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DES

REVUE

BIBLIOTHÈQUES

PROGRAMME

En fondant une Revue des Bibliothèques, notre intention n'est pas de

(aire concurrence aux revues bibliographiques publiées en France et qui

jouissent de l'estime du monde savant. Nous désirons simplement com-

bler une lacune en créant un organe spécial qui permette aux fonc-

tionnaires de nos bibliothèques de faire mieux connaître au public

studieux les dépôts qui leur sont confiés. Nous pensons qu'il y a. place

en France pour une Revue de ce caractère, aussi bien qu'en Allemagne,

en Angleterre ou en Italie. Depuis la chute de l'empire romain, la

France n'est-elle pas en effet la terre classique des bibliothèques? Les

collections de Saint-Denis, de Corbie, de Fleury-sur Loire, de Reims, de

Beauvais, de Troyes, pour ne parler que des plus célèbres, ont brillé

durant tout le moyen âge d'un éclat au moins aussi vif que celles de

Bobbio, de Saint-Gall, de Fulda ou de Corvey. C'est une glorieuse

tradition qui n'est pas près de se perdre chez nous, grâce aux sacrifices

que le Gouvernement français s'imjK>se pour nos bibliothèques modernes.

Aujourd'hui, d'ailleurs, les- fonctionnaires de nos bibliothèques soit

publiques, soit universitaires, sont, pour la plupart, à la hauteur de leur

tâche ; ils doivent comprendre et comprennent en général que les collec-

tions auxquelles ils doivent leur soin sont aussi importantes pour l'avenir

de la science française que les différentes chaires de l'enseignement

public. Le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de

France, qui s'achève et dont vingt-deux volumes ont paru en cinq ans,

le Catalogue général des incunables qui se prépare, attestent ce qu'on peut

attendre de leur compétence et de leur dévouement.

Revus des bibl., avr. 1891. \
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2 PROGRAMME

En même temps que l'échange international et, depuis 1882, l'échange

universitaire répandaient nos publications chez les nations voisines et

nous permettaient réciproquement de mieux connaître les leurs, et que le

prêt était institué d'une manière courante et régulière entre les bibliothè-

ques universitaires, des relations suivies ont été établies ou renouées entre

les fonctionnaires les plus éloignés, et nous espérons que ces relations

procureront à notre Revue une collaboration sérieuse et utile.

Placés à Paris, au centre des renseignements bibliographiques, au

milieu des trésors d'une bibliothèque d'érudition qui ne cesse de s'accroî-

tre chaque année, nous avons pensé qu'il nous appartenait de donner

l'exemple et de provoquer les communications des bibliothécaires et des

érudits.

L'histoire des bibliothèques anciennes et modernes occupera la

première place dans notre recueil ; les collections de manuscrits et

d'imprimés rassemblées au moyen âge ou dans les siècles suivants ont

été dispersées dans toutes les villes de l'Europe ; nous recevrons avec

reconnaissance tous les articles qui permettront de les reconstituer.

Une Chronique tiendra le lecteur au courant des communications

officielles ou officieuses, relatives aux bibliothèques et au changement

dans le personnel. Une Correspondance permettra à nos collègues de

poser des questions et à d'autres de les résoudre.

Nous rendrons compte de tous les ouvrages ou mémoires bibliogra-

phiques qui intéressent notre profession.

Enfin, une liste des Catalogues de livres en vente chez les libraires

des différents pays terminera chaque livraison.

Voilà notre Programme. Mais la Revue sera surtout telle que la vou-

dront nos collaborateurs, puisque nous accueillerons avec reconnaissance

tous les articles sérieux qui pourront intéresser les bibliothèques et les

bibliothécaires.
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CATALOGUE

DBS

MANUSCRITS DE L'ABBAYE DE LOBBES (1049)

L'abbaye de Saint-Pierre de Lobbes, au diocèse de Liège, Tune des

plus anciennes et des plus célèbres abbayes bénédictines de la Gaule, fut

fondée en 654, par saint Landelin. Elle devint bientôt le centre d'un

bourg, qui existe encore aujourd'hui, sur les bords de la Sambre, près de

Thuin, à quatre lieues de Charleroi,non loin de la frontière française (1).

Dès le xi* siècle, Lobbes possédait une bibliothèque nombreuse, enri-

chie sans doute par l'abbé Folcuin (f990) et dont le catalogue fut dressé,

erf 1049, par les soins de l'abbé Hugues, disciple et l'un des successeurs

d'Hérigère. Ce catalogue, copié à la fin d'un recueil des œuvres de saint

Fulgence, est aujourd'hui conservé, sous la cote 6. A. V, dans l'ancien

fonds royal du Musée Britannique (2). C'est un des rares volumes de

l'abbaye de Lobbes qui aient échappé à l'incendie qui détruisit de fond en

comble, en 1546, l'église et tous les bâtiments claustraux (3).

Ce catalogue est plutôt un répertoire qu'une liste des livres de l'abbaye,

et les manuscrits, comme dans plusieurs autres bibliothèques monastiques

du moyen âge, y sont groupés suivant un certain ordre méthodique. On

y trouve en premier lieu les séries presque complètes des œuvres des

saints Pères: s. Ambroise (n0* 1-8), s. Augustin (n°8 9-51), s. Jérôme

(nos 52-71), s. Grégoire le grand (nos 72-77), s. Grégoire de Nazianze

(n°s 78-80) ;
puis les œuvres de Grégoire de Tours, Bôde, Raban Maur,

. »

(1) Sur l'abbaye de Lobbes on peut consulter la Gallia christiana, m, 79-90 ; et

le livre de l'abbé J. Vos, Lobbes, son abbaye et son chapitre (Louvain, 1865, 2 vol.

in-8*j. Le chapitre relatif à la bibliothèque de l'abbaye, et dans lequel il n'est guère

question que de la Bible, en deux volumes, copiée par le moine Goderan en 1084,

aujourd'hui au séminaire de Tournay, se trouve au t. n, p. 171 ss.

(2) Le catalogue se trouve aux fol. 120 v°—124. Un fac-similé de la première page

a été pubUé dans la Palaeographical Society, pl. 61 ; les deux premières lignes du

titre avaient déjà éfe reproduites au bas de la planche xiv du Catalogue qf the mss.

o/ the King's Library de D. Casley (Londres, 1734, in-4°).

(3) Ce volume des œuvres de s. Fulgence est lui-môme compris dans le catalogue

(n-* 109-113). Un incendie avait déjà détruit la plus grande partie des manuscrits an-

ciens. Cf. Gottlieb, Ueber mittel-alterliche Bibliotheken, p. 280. — Des quatre

manuscrits provenant de l'abbaye de Lobbes et aujourd'hui conservés à la Biblio-

thèque royale de Bruxelles (nM 14923, 14924-34, 18018 et 18706-11), le premier peut

être identifié avec le n° 129 de l'ancien catalogue de Lobbes ; les autres sont

postérieurs à la rédaction du catalogue de 1049.
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4 H. OMONT

Origène, s. Hilaire de Poitiers, s. Cyprien, s. Jean Chrysostome, s.

Denys l'Aréopagite, s. Basile, etc. (nos 81 et suivants) ; ensuite différents

textes d'auteurs classiques, Sénèque (n° 120), Eutrope (n° 121), Vegèce

(n° 127), Solin, Pline, histoire naturelle, vies d'Alexandre le Grand et

d'Apollonius de Tyr (n° 138); des manuscrits d'Hérigère (n° 116), de

Reginon, Liudprand (n° 129), de Jordanes (n° 133), de la Loi Salique

(n° 131), etc.; enfin plusieurs recueils de vies de saints (n09 142-147).

H. Omont.

Anno Dominicœ incarnationis. î. XLVIIII,/ratres Lobienses suum

recensentes armarium hanc sibi reppererunt haberi summam librorum.

1. Ambrosii episcopi de Spiritu sancto libros in., ad Gratianifm

imperatorem.

2. De incarnatione, lib. i.

3. De fide libri n. Descriptio concilii episcoporum quod convenit

Aquileiae adversum hereticos Arrianos, lib. i, volumen i.

4. Ejusdem tractatum super Lucam, libri novera, volumen unum.

5. Ejusdem tractatus super omnes aepistolas Pauli, volumen unum.

6. Ejusdem de mysteriis sacri baptismatis lib. î. De sacramentis libri

vi. De Nabuthe Israhelita liber i.

7. De benedictionibus patriarcharum lib. i. De excessu fratris sui

Satiri libri n, volumen i.

8. Ejusdem de officiis libri m, volumen i. Ejusdem Exameron, volu-

men i. Ejusdem de Noe liber i. De Abraham libri duo. De Joseph liber i.

Iterum de benedictionibus patriarcharuft lib. i. Apologia de David lib. i,

volumen i. Ejusdem epistolas lxxviiii. De obitu Theodosii imperatoris

ejusdem serm. î. De inventioneet depositione Gervasii et Prothasii mar-

tirum serm. î, volumen î.

•

9. Augustini episcopi super aeuvangelium Johannis tractatus cxxi. ad

populum, volumen unum. %

10. Ejusdem super œpistolam Johannis tractatus x. ad populum.

Sermones contra philosophos in diebus Pascse legendi, volumen î. Ejus

dem tractatus super l. primos psalmos, volumen î. Ejusdem super l.

medios psalmos, volumen î.

11. Ejusdem super l. ultimos psalmos, volumen î. Ejusdem de civitate

Dei lib. xxn., volumen î.

12. Ejusdem de doctrina Xpistiana lib. un. volumen î. Ejusdem in
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Cantieacanticorum libri m., volumen i. Ejusdem de verbis ^uvangelii,

omel. ad populum xcviin. Ejusdem de diversis questionibus lxxxiii. ad

fratres Cartaginienses lib. i, volumen i.

13. Ejusdem de utilitate credendi, ad Honoratum, lib i. Ejusdem de

natura boni, contra Manicheos, lib. i. Ejusdem de tm questionibus ex

veteri Testamento lib. i. Ejusdem de predestinatione gratiae Dei lib. i.

Ejusdem de proverbiis Salomonis. Mulierem fortem sermo ad populum.

Ejusdem responsiones ad interrogata Orosii, lib. i. Ejusdem de opère

monachorum, ad Aurelium' episcopum, lib. i, volumen i.

14. Ejusdem de fide et operibus, ad quosdam fratres laicos, lib. i. Ejus-

dem de adulterinis conjugiis r ad Pollentium, lib. n.

15. Ejusdem de continentia tractatum, lib. i. Ejusdem de cura pro

mortuis, ad Paulinum episcopum, lib. i. Ejusdem rescriptura ad Petrum

diaconum, de fide sanctae Trinitatis lib. i. Ejusdem de gratia novi Testa-

menti, ad Honoratum, lib. i.

16. Ejusdem de beata vita, ad Theodorum, lib. i. Ejusdem de bono

mortis lib. i.

17. Ejusdem de animabus duabus, contra Manicheos, lib. i.

18. Ejusdem dialogum contra Fortunatum, lib. i. Ejusdem de Trini-

tate, ad Aurelium episcopum, librosxv, in quo Pascasii diaconi de Spiritu

sanctolib. i. Ejusdem sermonum librum, qui dicitur liber Herigeri.

Ejusdem de consensu iEuvangelistarum libros un. Ejusdem Confessionum

suarum libros xii.

19. Ejusdem contra Cresconium grammaticum libros un.

20. Ejusdem de nuptiis et concupiscentia, ad Valerium comitem, li-

bros ii.

21. Ejusdem de origine animae libros nu., ad Renatum i., ad Petrum i.,

ad Vincentium u.

22. Sermo Arrianorum et numeri eorum. Ejusdem responsionum

contra sermonem Arrianorum librum i. Ejusdem epistola ad Casulanum

presbiterum de jejunio sabbati. Ejusdem contra adversarium legis et

prophetarum libros u.

23. Ejusdem locutionum de quinque libris Moysi et Jesu Nave et Judi-

cum libros vu. Ejusdem questionum de eisdem libris, ubi separatimaddit

in Exodo de tabernaculo libri vu., volumen unum. Ejusdem de agone

Christiano librum i. Ejusdem de videndo Deo, ad Paulinam, librum i.

24. Ejusdem exortationum ad, Bonifacium comitem librum, i.Commo-

nitium Orosii ad eundem Augustinum, de errore Priscillianistarum,

librum i.
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6 H. OMONT

25. Ejusdem responsiones ad Orosium contra Priscillianistas, librum i.

26. Ejusdem de vu. Dulcicii questionibus librum i., volumen ununu
27. Ejusdem de baptismo. contra Donatistas, libros vu. Ejusdem de

caticizandis rudibus librum i, volumen unum. Ejusdem de bono conju-

gali librum i. Ejusdem de sancta virginitate librum i.

28. Ejusdem de bono viduitatis epistola ad Julianum. Ejusdem de

moribus ecclesiae catholicse, et moribus Manicheorum libros n.

29. Ejusdem contra epistolam Manichei, quam dicunt fundamenti,

librum i. Ejusdem, ad Simplicianum episcopûm, dediversis questionibus

libri n, volumen i.

30. Ejusdem de sermone Domini in monte libros n. Ejusdem questiones

iEuvangeliorum, libri n. Item questiones jEuvangeliorum, lib. i., qui sic

incipit : Quod Dominum in passione exuerunt, volumen unum.

31. Ejusdem de libero arbitrio libri m.

32. Ejusdem de gratia et libero arbitrio, ad Valentinum et cum illo

monachis, lib. i. Ejusdem ad quos supra de correptione et gratia lib. i.

Ejusdem de vera relligione lib. i. Ejusdem de mendatio lib. i. Ejusdem

contra mendacium, ad Consentium, lib. i., volumen i.

33. Ejusdem contra Faustum Manicheum lib. xxxm., volumen i. Ejus-

dem contra Julianum hereticum lib. vi., volumen i.

34. Ejusdem enchiridion de fide, spe, caritate, ad Laurentium, lib. i.,

volumen i.

35. Ejusdem contra Maximinum Arrianorum episcopûm lib. m. Ejus-

dem contra Pascentium Arrianum lib. i. Ejusdem, contra Felicianum, de

Trinitate lib. i., volumen i. Ejusdem de peccatorum meritis et remissione

et de baptismo parvulorum, ad Marcellinum, lib. ni. Ejusdem de unico

baptismo, ad Constantinum contra Petilianum, lib. i.

36. Ejusdem de spiritu et littera, ad Marcellinum, lib. i. Ejusdem de

Genesi ad litteram lib. xn. Ejusdem epistolarum volumen unum. Ejus-

dem retractationum librorum suorum lib. u.

37. Ejusdem sex quaestiones expositaB, questiones contra Paganos. Ejus-

dem ad Bonifacium comitem lib. i.

38. Ejusdem, ad Prosperum et Hilarium, de predestinatione sanctorum

lib. i. Ejusdem ad eosdem de bono perseverantise lib. i.

39. Ejusdem de presentia Dei, ad Dardanum, lib. i. Ejusdem de natura

et gratia, ad Timasium et Jacobum, lib. i., volumen i.

40. Ejusdem de Achademicis, ad Romanum, lib. m. Ejusdem de ordine

rerum, ad Zenobium, lib. n.
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41. Ejusdem soliloquiorum lib. u. Ejusdem de immortalitate animaô

lib. i.

42. Ejusdem de animas quantitate lib. i.

43. Ejusdem de magistro lib. i. Ejusdem de fide et simbolo lib. i.

Ejusdem traotatus de fide catholica, volumen i. .

44. Ejusdem de pastoribus lib. i. Ejusdem de ovibus lib. i. Ejusdem

tractatus de avaritia et luxuria. Ejusdem de decera cordis lib. i. Ejusdem

de diversis heresibus, ad Quod vult Deum, lib. i.

45. Ejusdem contra quinque hereses lib. i.

46. Ejusdem sermo de simbolo legendus in . adventu Domini, vol. i.

Ejusdem expositio quarumdam propositionum ex aepistola ad Romanos

lib. i. Ejusdem expositiones sepistol» ad Galathas lib. i., volumen i.

47. Ejusdem de simbolo lib. un. De quattuor virtutibus caritatis lib. i.

48. De cantico novo lib. i. Ejusdem de mi. feria lib. i. De cataclismo

lib. i.

49. De tempore barbarico lib. i. Ejusdem veteris ac novi Testamenti

questiones centum viginti sex, lib. i., vol. i.

50. Ejusdem de perfectione justitiaa hominis contra diffinitionem Cestii

lib. i., ubi synonima Isydori lib. n., ubi et sententiae multae, vol. i.

51. Ejusdem, ad Jeronimum, de origine animae Jib. n. Require in Jero-

nimum sepistolarum.

52. Jeronimi presbiteri commentaria super Matheum lib. un. Ejusdem

super Apocalipsin, ad Anatholium, lib. i.

53. Ejusdem de predestinatione et pretientia Dei lib. i. Ejusdem sen-

tentiola de xn. scriptoribus, ad Desiderium, vol. i.

54. Ejusdem in aepistola Pauli ad Galathas, ad Paulam et Eustochium,

lib. m.

55. Ejusdem in aepistola ad Ephesios, ad easdem, lib. m. Ejusdem in

aepistola ad Titum, ad easdem, lib. i. Ejusdem in aepistola ad Philemo-

nem, ad easdem, lib. i.

56. Ejusdem ad Pammachium et Oceanumlib. i. Ejusdem, ad Pamma-
chium et Marcellam, pro se contra se accusatorem defensio libr. u.

57. Ejusdem epistola parva ad Rufinum.

58. Rufini prefatio in libris periarchon Origenis. Ejusdem Rufini apo-

logia quam pro se misit ad Anastasium, Romanae urbis episcopum.

59. Ejusdem Jeronimi contra Rufinum lib. i. Rufini adversus eum
Jib. n., volumen unum. Ejusdem contra Jovinianum hereticum lib. u.
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Ejusdem aepistola parva ad Pammachium. Ejusdem aepistola apologetica

ad eundem.

60. Ejusdem, ad Sonniam et Fretillam, de emendatione Psalterii.

61. Ejusdem aepistola parva ad Augustinum. Augustini aepistola lbnga

ad eundem. Ejusdem descriptio altercationis Luciferiani et Orthodoxi.

Ejusdem aepistola ad quandam viduam.

62. Ejusdem aepistola ad Presidium.

63. Ejusdem aepistola parva ad Marcellam. Sermo cujusdam de Melchi-

sedec. ^Epistola Paulae et Eustochii ad Marcellam, de locis sanctis. Ejus-

dem Jeronimi aepistola a&Susannam lapsam.

64. Ejusdem aepistola ad Paulum, cur non scripserit in Daniele.

65. Ejusdem illustrium virorum usque adseipsum, ad Dextrum, lib. i.

Gennadius episcopus dehis qui sequuntur addidid, lib. i.

66. Isydori episcopi deecclesiasticisofficiis, ad Fulgentium episcopum,

lib. m, volumen i. Ejusdem Jeronimi commentarium super Psalterium,

volumen i. Ejusdem super xncim Prophetas lib. xx**, vol. i.

67. Ejusdem super Daniel commentarium, ad Patnmachium et Mar-

cellam, volumen i.

68. Ejusdem super Isaiam, ad Eustochium, thomos xvni., volumen i.

Ejusdem super Jezechiel, ad eandem, thomos xiiif., volumen i.

69. Ejusdem super Jeremiam, ad Eusebium, thomos vu., volumen i.

Ejusdem adThesifontem epistola prolixa i. Ejusdem dialogus sub nomine

Attici et Critoboli, lib. m. Ejusdem contra dogma Origenis de resurrec-

tione carnis lib. i.

70. Apologeticus Orosii presbiteri lib. î.

71. Apologeticus Pamphili martiris pro Origene, lib. i. Rufini de

adulteratione librorum Origenis lib. i., volumen i.

72. Gregorii papae in Job Moralium partisprimae etsecundae, adLaean-

druni, lib. x., vol. i. Ejusdem in eodem ad eundem partis tertiae et quartae

lib. xii., vol. i.

73. Ejusdem in eodem ad eundem partis quintae et sextae lib. xni., vol. i.

74. Ejusdem Pastoris curae, ad Johannem Ravennatum episcopum, lib.

i., vol. i.

75. Ejusdem xl. omel. ^Euvangeliorum, ad Secundinum episcopum,

lib. h., vol. i.

76. Ejusdem Dialogorum, ad Petrum Diaconum, lib. un., vol. i. Ejus-

dem super Jezechielem in prima et ultima pane, ad Marianum episcopum,

omel. xxii., vol. i.
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77. Ejusdem in Cantica canticorum. Omel. Didimi de Spiritu sanclo,

lib. 1. vol. i.

78. Gregorii Nazanzeni apologeticus lib. i. Ejusdem de ^Epiphania sive

de natale Domini omelia i. Ejusdem de communibus sive secundis JEpi-

phaniae omelia i. Ejusdem de Pentecosten et de Spiritu sancto omelia i.

79. Ejusdem in semet ipso de agro reversus omelia i. Ejusdem de

Jeremia dicta omelia i. Ejusdem de reconciliatione monachi omelia i.

80. Ejusdem de grandinis vastatione omelia i., vol. i.

81. Gregorii Turonensis aecclesiasticae historiae lib. x., vol. i.

82. Ejusdem de gloria confessorum lib. n. t vol. i.

83. Ejusdem degestis regum Franeorum lib. n., vol.i. Bedae près biteri

super Marcum commentaria, ad Accam episcopum, vol. i.

84. Ejusdem super Lucam, adeumdem, vol. i.

85. Ejusdem super ^Epistolas septemcanonicas, vol. i. Éjusdem cronica

lib. i., cum quo chronica Gregorii Turonensis, vol. i. Ejusdem questio-

num de libris Regum etaliis causis, ad Nothelmum, lib. u.,vol. i. Ejus-

dem de const[r]uctione tabemaculi quod fecit Moyses lib. m. Ejusdem de

aedificatione domus quam fecit Salomon, ad Accam episcopum, lib. i.,

vol. i. Ejusdem super Tobiam lib. i., cum quo Rabani Mauri super

Judith lib. i. et super Hesterlib. i. Ejusdem Bedae super Ezra et Neemia,

ad Accam, lib. m., vol. i. Ejusdem de temporibuset natura rerum.lib. in.

Ejusdem aepistola de equinoctio. Abbonis abbatis commentarium super

calculo Victorii. Yginii de astronomia. Hilperici de compoto. Macrobii

super somnium Scipionis lib. nM vol. i.

86. Rabbani Mauri expositionum in libris Regum, ad Hilduinum

abbatem, lib. mi., volumen unum.

87. Ejusdem de figuris sanctae crucis lib, n., vol. r. Ejusdem super

Judith et super Hester, requirè in libro Bede super Tobi. Ejusdem de

questionibus canonum, ad Heribaldum episcopum, lib. i. Ejusdem de

eadem re, ad Regibaldum corepiscopum, lib. i. Libri penitentiales sinodus

Vuormacensis. Alia multa ad canones pertinentia, vol. i. Origenis in

Genesi omeliae xvn. Ejusdem in Exodo omeliae xui. Ejusdem in Levitico

omeliae xvi. Ejusdem in Numéris omeliae xxvm, ad Jeronnimum transla-

tas. Ejusdem in Jesu Naveomelie xxvi, ad Rufinum translatai. Ejusdem

inJudicum omelie vihi. Ejusdem in libro Regum omeliae i. Ejusdem in

Isaia omeliae vihi.
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88. Ejusdem in Jeremia omeli» xihi.

89. Ejusdem in Jezechiel omelie n., ad Jeronimum tranlatas, vol. i.

90. Ejusdem super Lucam omelie xxxvi., ad Jeronimum tranlatas,

vol. i.

91. Hilarii, Pictavensis episeopi, comment, super Matheum, vol. i.

Cipriani episeopi epistolae xxxvm., vol. i. Ejusdem de xnoim abusivis

seculi, require in libello Martini de nu0* virtutibus. Eusebii Pamphili

omeliae xiiii., vol. i. Ejusdem de cronica, ad Jeronimum translata, vol. i.

92. Johannis Crisostomi de superscriptione l. psalmi omelia i. De

eodem psalmo omelia i. De psalmo xxn omelia i. De psalmo cl. omelia i.

De Job omelia i.

93. De ascensione Heliae omelia i.

94. Denatali Machabeorum omelia i.

95. De tribus pueris omelia i. De Susanna omelia i. Deproditione Judae

omelia i. De cruce et latrone omelie h. De cruce Dominica omelia i.

96. De ascensione Domini omelia i.

97. De Pentecosten omelia una.

98. De nativitate Domini omelia i.

99. Item de nativitate Domini et sancti Johannis Baptiste omelia i. De
Lazaro resuscitato omelia i.

100. De Cananea muliere omelia i. De euvangelio Mathei : Ve mundo
ab scandalis, omelia i. De principiis euvangelii Marci omelia i.

101. De evangelio Lucas : Homo quidam erat dives, omelia i. De princi-

piis evangelii Johannis omelia i.De recipiendo Severiano omelia i. Ipsius

Severiani episeopi sermo de pace. Ejusdem Johannis de jejuniis et lectione

Geneseos omelia i. De eruditione disciplinae omelia i. Ad Eutropium

omelia i. Cum de expulsione ejus agitur omelia i.

102. Ad Theodorum monachum omelia i.

103. De militia spirituali omelia i. De militia Xpistiana omelia i. De

pâtre et duobus filiis omelia i.

104. Ad neophitos omelia i. De turture omelia i. Quando de Asia

reversus est Constantinopolim omelia i.

105. Post exilii prioris reditum omelia i.

106. De fide in Xpisto omelia i. Neminem posse ledi nisi a semet ipso

omelia i. De compunctione cordis,ad Demetrium, îibri h°. De reparatione

lapsi lib. i. f vol. i. Ejusdem omelia super Matheum, volumina n°.

107. Ejusdem super aepistolas Pauli ad Hebreos tractatus xxxnn, vol. i.

Dionisii Ariopagitae ierarchia, vol. i. Isidori, Cordubensis episeopi, in

libris Regum, ad Horosium, lib. mi., vol. i.
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108. Basilii Cesariensis exameron omelie vmi. Gregorii Niseni de

conditione hominis lib. i., vol. i. Isidori, Hispalensis episcopi, ethimolo-

giarum lib. xx., vol. i.

109. Ejusdem de astrologia lib. i., vol. i. Ejusdem sinonima lib. n.

Ejusdem de conflictu rationis et animas, et de conflictu vitiorum atque

virtutum, require in libro Institut, patrum. Fulgentii episcopi de predes-

tinatione, ad Monimumi lib. m.

110. Contra xi. objectiones Trasamundi régis lib. i. Demisterio media-

toris lib. i. De immensitate filii Dei lib. i.

111. De sacramento DominicsB passionis lib. i.

112. Ad quendam familiarem epistola i. Ad Galliam epistola î. Ad
Probam, de virginitate, epistolae n. Ad Eugipium presbiterum epistola i.

Ad Theodorum senatorem epistola i.

113. Ad Venantiamaepistola i. Absquelitteris lib. xiui., vol. î. Ejusdem

de remissione peccatorum. Ejusdem de v. questionibus Ferrandi diaconi,

require in libro Ticonii de vu. regulis. Clementis papae historiarum lib. x.,

a Rufino translati, vol. i. Ejusdem epistola ad Corinthios. Cipriani

expositio in orationem Dominicain. Cassiodori senatoris de anima lib. i.

Enchiridion Syxti martyris, vol. i. Cirilli archiepiscopi de^Epheseno

concilio, vol. i. Ejusdem de incarnatione unigeniti lib. i.

114. Servati Lupi de tribus questionibus lib. i. Tichonii de septem

regulis lib. i. Fulgentii episcopi de remissione peccatorum lib. u. Ejus-

dem responsio de v. questionibus Ferrandi diaconi, vol. i. Martini epis-

copi de iinor virtutibus, ad Mironem regem, lib. i. Ambrosii Autberti

presbiteri sermo de cupiditate.

115. Ferrandi diaconi ad Reginum comitem lib. i. Cipriani martyris de

duodecim abusivis seculi lib. i.

116. Herigeri abbatis exaggeratio pluriraorum auctorum de corpore et

sanguine Domini, vol. i. Ratranni de corpore et sanguine Domini, ad

Karolum regem, lib. i. Ejusdem de predestinatione Dei, ad eundem,

lib. ii.

117. Boetii de Trinitate libri imor
, ubi continetur excerptum in Job de

Moralibus Gregorii papas et de expositione Phillipi presbyteri, vol. i.

Prosperi de vita contemplativa, ad Julianum episcopum, lib. î.

118. Ejusdem de vita actuali lib. i. Ejusdem de vitiis et virtutibus lib. i.

Diffinitio cujusdam in simbolo. Albini scriptum de ratione animae, ad

Eulaliam virginem. Alcuini solutiones questionum de sancta Trinitate,

ad Fredegisum, vol. i. Alcuini de Trinitate, ad Karolum regem, lib. m.

119. Ejusdem de eadem re solutiones, ad Fredegisum. Juliani Toletani
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episcopi, ad Julianum Barcinae episcopum, prognosticon futuri seculi

lib. m. Ejusdem Alcuini in Geneseos sub personainterrogantis etrespon-

dentis lib. i., vol. i. Ejusdem, ad Widonem comitem, de virtutibus et

vitiis lib. i.

120. Ex Sententiis Isidori lib. i. Ex opusculis Augustini sententise de

anima, vol. i. Albini levitae enchirridion de quibusdam psalmis, vol. i.

# Senecae epistolae ad Paulum apostolum et Pauli ad Senecam, et item

Senecaead Lucillium, vol. i. Flori super omnes epistolas Pauli ex libris

sancti Augustini excerpta, vol. i.

121. Eugippii excerpta de operibus sancti Augustini, vol. i. Eutropii de

gestis Romanorum iraperatorum lib. xvi. r vol. i. Cerealis episcopi alter-

catio cum Maximino de Trinitate, vol. i.

122. Disputatio Athanasii episcopi cum Arrio.

123. Edictum Justiniani imperatoris de fide catholica. Visio cujusdam

militis in morte. Revelatio quae cuidam fratri visa est. Ammonitio de

laude caritatis, vol. i. Amalarii de seclesiastico officio lib. un., vol. i.

124. Excerptum de eodem lib. i., vol. i.

125. Ejusdem in expositione missae, vol. i.

126. Liber pastoris, vol. i. Haimonis super epistolas Pauli, vol. i.

Ejusdem in Cantica canticorum lib. i., vol. i.

127. Ejusdem in Apocalipsi Johannis lib. vu., vol. i. Ratherii, Vero-

nensis episcopi, inefficax ut sibi visum est garritus, lib. i., vol. i. Ejus-

dem preloquiorum, hoc estagonisticon, lib. vi., vol. i. Ejusdem confessio-

num lib. i., cum quo Paschasii Ra[t]berti decorporeet sanguine Domini,

vol. i. Cassiodori explanatio super psalmosa primo usque ad septuagesi-

mum tercium,vol. i. Michaeliset Theophili imperatorum, ad Lhudovicum

regem Frantiœ, de imagine sanctorum, vol. i. Scriptum Ravennatis

ecclesise ad Karolum regem. Rescriptum Hincmari archiepiscopi sub

persona Karoli ad eandem œcclesiam, vol. i.

128. Excerptum de diversis auctoribus in Exodo lib. i., in Levitico

lib. i., in Numéro lib. i.,in Deuteronomio lib. i., in Jesu Nave lib. i., in

Judicum lib. i., in Ruth explanatio, vol. i. Phillippi presbiteri in Job

libri m., vol. i. Vegetii Renati de rébus bellicis lib. mi., vol. i. Cassiani

collationes patrum xxmi., vol. i. Ejusdem institutiones patrum lib. xn.

Isidori Hispalensis de conflictu rationis [et] aninuelib. i. Ejusdem de

conflictu vitiorum atque virtutum lib. i. Annotatio de septem principali-

bus vitiis.

129. Cipriani episcopi epistola consolatoria ad Turasium. Augustini

episcopi de decem cordis et decalogo sermo, vol. i. Rufini episcopi de

i
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vita et conversatione patrum jEgiptiorum lib. i. De sententiis et exemplis

eorumdem, a Jeronimo translatis, lib. xxin., vol. i. Reginonis abbatis

chronica, ad Beronem episcopum, lib. i. Liuprandi diaconi de gestis

imperatorum vel regum partis Europae, ad Regimundum episcopum,

lib. vu., vol. i. Gesta Romanorujn pontificum, vol. i.

130. Canonum volumina duo.

131. Legis Salicae vol. i. Tripartitae historise lib. xn., volumen i. .

132. Alchini episcopi de veteri Testamento, metricœ compos., vol. i.

133. Jordanis episcopi de temporibus lib. i.

134. Item ejusdem de origine Gothorum atque Hunorum lib. i.

vol. i.

135. Liber de Romano ordine, vol. i.

136. Josephi historiographi antiquitatis Judaicae libri viginti.

137. Ejusdem Judaici belli cum Romanis lib. vu., vol. i. Egesippi

historiographi lib. v., vol. i.

138. Solini de memorabilibus locorum, gentium, animalium lib. i.,

vol. i. Plinii Secundi naturalis historise lib. xxxvi., vol. i. Vita sive gesta

magni Alexandri. Vita sive gesta Apollonii Tirii, vol. i. Altercatio de fide

inter Arrium hereticum et Athanasium episcopum catholicum. Edictum

Justiniani imperatoris de fide catholica. Sermones sancti Augustini iinor

de verbis Pàuli apostoli. Isidori Hispalensis de conflictu vitiorum atque

virtutum lib. i.

139. Cipriani martiris de xn. abusivis seculi lib. i.

140. Alcuini levitae, ad Vuidonem eomitem,de virtutibus lib. i., vol. i.

Phisiognomonia loxi lib. i. Vita Karoli magni, vol. i. Reguhe clericorum.

Cassiodori senatoris de questionibus lib. i.

141. Item vita Karoli magni, vol. i. Sermones de nativitate Domini

usque quadragesimam, vol. i. Omeliae Euvangeliorum et sermones a

quadragesima usque in Pascha, vol. i. Item de nativitate Domini, et

quadragesimales sermones, vol. i.

142. De inventioneet exaltatione sanctae Crucis. Passio sancti Dionisii.

Efîrem diaconi lib. vi., vol. i. Vita cum miraculis Basilii archiepiscopi.

Narratio de quodam vicedomino qui filium Dei negavit. Vita et conversio

Mariae Egiptiacae, vol. i. Vita sancti Martini, cum dialogo Severi, vol. i.

143. Vita Gregorii papae, Jeronimi presbiteri, vol. i.

144. Miracula sancti Sebastiani martyris, vol. i.

145. Vita sancti Goaris confessons, vol. i. VitaBrunonis archiepiscopi,

vol. i. Dicta patrum, vol. i. Sermones diversorum auctorum adeos qui in

cœnobiis habitant, vol. i. Vita sanctee Paulae.

Digitized byGoogle



14 UN VIRGILE MUTILÉ

146. Vita sancti Antonii monachi. Vita sancti Pauli primi heremitae.

Vita sancti Pauli simplicis, cum aliis multis, volumen unum.

147. Passiones apostolorum martirum. Vita plurimorum confessorum

et virginum.

Omnis librovum raptor nec redditor horum

Pœnas suscipiat et manibus hostia fiât;

SU justus vindex raptus recti Deus index.

UN PRÉCIEUX MANUSCRIT DE VIRGILE

MUTILÉ AU XVIe SIÈCLE

La Bibliothèque nationale possède un manuscrit (latin 7906) relié

aux armes de Colbert, dans lequel ont été réunis divers fragments

de mss. classiques. Les folios 59-88 sonl le reste d'un volume transcrit

au ix tt siècle par différents scribes. On y trouve une partie de l'Enéide

de Virgile (du livre m, vs. 682 jusqu'au livre v, 734), puis, d'une autre

main, Dares Phrygius et les Gesta Francorum. J'ai appelé l'attention

sur le fragment de Virgile dans les Mélanges Renier (p. 373-381).

Il y a quelque temps, M. Sieber, bibliothécaire de l'Université d,e

Bâle, avait la bonté de m'informér que sa bibliothèque venait de rece-

voir en don un feuillet de Virgile dont l'écriture et le format se rapportent

au fac-similé de ma Paléographie des classiques latins (pl. lxvi, 2°)

et que, par conséquent, ce feuillet avait fait partie autrefois du manuscrit

de Virgile incorporé dans le ms. 7906.

L'obligeance de M. Sieber ne s'est pas bornée à cet avis. Sur ma de-

mande, il a bien voulu me confier le précieux fragment et me transmettre

les renseignements suivants :

Le feuillet offert à la Bibliothèque de Bâle le 1er juillet 1887 par

M . Max Bider, élève du Gymnase de Bâle, formait la couverture d'un

volume de petit format intitulé :

Civilitas morum Erasmi in succinctas et ad puerilem aetatem cum primis

appositas quaestiones digesta ac locupletata a Reinhardo Haoamario. Argen-

torati, in foro frumentario Christianua Mylius excudebat. mdlxvi, pet. 8*.
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Le jeune donateur, dont le père était jadis médecin à Langenbruck,

petit village dans le Jura de Bâle-Campagne, avait trouvé le livre dans

la maison du pasteur, son oncle.

C'est donc probablement à Strasbourg, dans l'atelier du relieur employé

par Christian Mylius, qu'une partie de notre précieux Virgile a été

employée à recouvrir des livres classiques. On ne peut dire au juste

combien de feuillets ont été ainsi perdus. Le morceau récemment

découvert contient le début de l'Enéide (titre en onciale et les vers 1-128);

la belle initiale, formée de deux oiseaux ornés des couleurs rouges,

vertes, bleues et jaunes (dans le style des mss. mérovingiens ou des

mss. de S. Gall et d'Einsiedeln remontant aux vin® et ixe siècles) qui

forme l'A de <( Arma virumque cano » aurait dû suffire à le protéger.

Entre ce feuillet et la partie conservée dans le ms. 7906,- il manque
15 feuillets qui contenaient chacun environ 140 vers C'est donc deux

cahiers de 8 feuillets qui ont été livrés sûrement au relieur. Mais peut-

être le volume contenait-il aussi les Bucoliques et les Géorgiques. Aucune

signature n'est restée à la fin des cahiers pour nous renseigner sur

l'ancienne contenance du volume.

En examinant tous les exemplaires connus de la Civilité d'Erasme

de 1566 ou d'autres livres de môme format imprimés à Strasbourg vers

la môme époque, on pourra peut-être récupérer de nouveaux fragments

de notre Virgile.

Un exemple récent nous permet quelque espoir. On sait que M. Alfred

Richard, archiviste de la Vienne, a découvert dans des reliures de la

Chre8tomathie grecque de V. Leclerc (2e éd. 1823), publiée par la librairie

Delalain, trois feuillets de parchemin du xnie siècle qui forment

aujourd'hui le ms. de la Bibl. nationale Nouv. acq. lat 471. Ce sont

des restes d'un Registre d'enquêteur du temps de S. Louis, dont

M. Deiisle a montré l'importance à l'Académie des Inscriptions et

Belles Lettres (Comptes Rendus, 1889, p. 315-326). Bientôt un quatrième

feuillet du même volume a été retrouvé dans un exemplaire de la

même Chrestomathie appartenant à M. l'abbé Delsor, curé de Nordheim,

en Alsace (Cf. Bibl. de VEc. des Chartes 1890, p. 208-209), et il y a lieu

d'espérer qu'on en trouvera encore.

La provenance dums. 7906 n'est pas connue. Le triste sort qui lui est

échu au xvie siècle permet de conjecturer qu'il se trouvait alors à
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16 UN VIRGILE MUT!LÉ

Strasbourg ou dans une localité peu éloignée. Quelques notes ont été

tracées (f08 81 et 81 v°) au xvi° siècle par un moine qui, malgré la

défense àupreposiius, n'avait pas craint de retranscrire entre les lignes,

en caractères courants, le commencement des Gesta Francorum, pour en

faciliter la lecture aux lecteurs moins lettrés :

« Tametsi prêter iudicium domini Prepositi, bono tamen zelo aliquot rigas
4

glosavi, ut legentibus character iste nostratibus quasi desuetus familiarior fiât,

ne aliqui festinantes, litterarum raritate affecti tedio, codicillum hune

deserant. »

Sebas. de Rotenhan. Francus.

« Origo et gesta priscorum Francorum intus Bebelium, poetam Tubin-

gensem. »

Ces nouvelles données pourront aider à retrouver l'origine du ms. 7906.

J'ajouterai que, d'après un calcul très facile, les vers 567-588 du livre II

de l'Enéide devaient manquer dans ce volume, comme dans la plupart

des anciens manuscrits de Virgile. Dans le cas où il aurait contenu les

Bucoliques et les Géorgiques à raison de 35 lignes par colonnes, il lui

manquerait 22 feuillets en plus, ou plus probablement 24, ce qui autorise

à supposer que le texte était précédé soit d'une vie de Virgile, soit de

quelques poésies de YAppendix Vergiliana. Puissent nos lecteurs

retrouver quelques traces du curieux volume pour lequel M. Sieber

vient de conquérir un nouveau titre à la reconnaissance des érudits.

Emile Châtelain.
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LES MANUSCRITS

DE L'ANCIEN COLLÈGE DU TRÉSORIER

Fondé en 1266 par Guillaume de Saane (1), trésorier de l'Eglise de

Rouen, rue Saint- Cosme et Saint-Damien, près la porte Saint-Michel, le

Collège du Trésorier occupa jusqu'en 1763 une maison à Paris dans la

rue Neuve-Richelieu, qui allait de la rue de la Harpe à la place Sor-

bonne. Sa bibliothèque, destinée à l'usage de vingt-quatre boursiers du

pays de Caux, dont douze théologiens et douze artistes, s'élevait en 1437

à 289 volumes, dont le catalogue, conservé aux Archives nationales

(M 194) a été publié in extenso par M. Franklin (Les anciennes biblio-

thèques de Paris, I, p. 340-362). L'identité de ces volumes est facile à

constater, grâce à la précaution qu'avait eue l'auteur du catalogue d'indi-

quer les premiers mots du second feuillet et les derniers du pénultième
;

malheureusement la plupart ne sont pas parvenus jusqu'à nous (2).

A partir de 1763, la destinée de sa bibliothèque fut celle du collège

Louis-le-Grand, auquel on réunit les livres de tous les petits collèges de

Paris qui n'avaient pas le « plein exercice ». Lorsqu'on institua les dépôts

littéraires, sous la Révolution, le collège Louis-le-Grand, devenu le

a Collège Egalité » envoya au dépôt de « Louis-la-Culture, rue Antoine »

17569 volumes portant l'estampille <lu collège (3). Ces volumes furent

installés dans la tribune de l'ancienne église des jésuites et, après les

prélèvements opérés pour plusieurs bibliothèques de Paris, furent restitués

au citoyen Sérieys, bibliothécaire de l'Institut des boursiers au Collège

Egalité ; ce sont eux qui ont formé le principal noyau delà Bibliothèque

de l'Université.

Il est donc naturel que 21 mss. du Collège du Trésorier se trouvent

aujourd'hui à la Bibliothèque de l'Université. Ces volumes portent sur

la première page l'inscription tracée au xvine siècle : Ex libris biblio-

thecœ collegii Thesaurarii. Je crois pouvoir attribuer au môme collège

l'origine de cinq manuscrits de la Bibliothèque Mazarine, et de deux de

(1) Cf. Chartularium Unie. Paris, ed. H. Denifle, auxil. Aem. Châtelain, i,

p. 458 et 584.

(2) Je n'ai pu en retrouver que trois, les mss. 151, 161 et 224de la bibl.de l'Univer-

sité.

(3) Bibl. de l'Arsenal, ms. 6487, fol. 86.

Rev. des bibl., avr. 1891. 2
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18 ÉMILE CHATELAIN

la Bibliothèque Nationale, bien que plusieurs aient passé par le collège

de Navarre (1). Ces mss. sont, pour la plupart, du xve siècle, et postérieurs

à l'inventaire de 1437. On y trouve quelques souscriptions qui ne sont

pas indifférentes pour l'histoire de l'Université. Notons une collection des

Postilles de Nicolas de Lyre réunie par Nicolas de la Mare ( Univ. 162-165

et Maz. 172, 174).

Nicolas de la Mare, que M. Franklin suppose avoir été proviseur du

Collège du Trésorier, recourait à tous les moyens pour enrichir sa

bibliothèque. Tantôt il achetait des manuscrits (Maz. 267, 942 ; B. N.

13411, 17250), tantôt il les copiait lui-môme (Maz. 843), d'autres fois il

employait des copistes, dont un mérite une mention spéciale. Jean Masser,

clerc du diocèse de Bourges, après avoir copié, en 1454, pour Nicolas de

la Mare, les mss. Un. 165 et Mazav. 174, semble avoir été spécialement

employé par Thomas Basin, évéque de Lisieux (2), pour lequel il exécuta,

en 1459, un ms. de Lactance (Arsenal 231); en 1461, un manuscrit des

Sermons de Guillaume de Lyon (Caen 38); en 1464, un volume de

saint Augustin (Caen 26). En observant l'écriture employée par Jean

Masser, on découvrirait encore probablement d'autres manuscrits dus à

sa plume.

Il m'a paru intéressant de rapprocher, dans la liste qui suit, tous les

manuscrits ayant appartenu à Nicolas de la Mare, mais il n'est pas

absolument certain qu'ils aient tous été légués au Collège du Trésorier.

Guillaume de Curis (3), dont le w>m se trouve associé à celui de Nicolas

de la Mare pour la donation de quatre mss. de la Bibliothèque de

l'Université (mss. 162-165), quoique ancien boursier du Collège du

Trésorier, semble avoir légué aussi des livres au Collège de Navarre :

nous en avons un exemple dans le ms. 148 de l'Arsenal :

Bertrand de La Tour : Sermones epistolares.

Pro raagistro Guillelmo de Curis, quem quidem librum legavit ad utiiitatem

studenciiim regalis collegii Navarre. Orale pro eo. — G. de Curis.

Parch., copié en 1478. — 314 f. mes. 34-23.

(1) Peut-être aussi le ms. 11 de l'Arsenal (Bible latine du xm e siècle, avec une

Table du xv e s.) qui porte au f° A v°: «Pro de Mara. I » a-t-il appartenu jadis au

Collège du Trésorier.

(2) Cf. H. Martin, Cat. des mss. de l'Arsenal, I, p. 123; — Thomas Basin, éd.

J. Quicherat, IV, p. 268-270; — Cat. gén. des mss. XIV, p. 238 et 244.

(3) J'ignore si l'on peut assimiler ce personnage avec Guillelmus Curea, Nor-

mannus, docteur en théologie en 1473, qui dirigea les études des Artistes au

Collège de Navarre, de 1473 à 1479 (Cf. i. Launoi, Naoarrœ gymn. Paris, historia,

p. 949).
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COLLÈGE DU TRÉSORIER 19

11 est possible aussi que les manuscrits du Collège du Trésorier aient

été acquis par d'autres établissements plus soigneux et pourvus de

bibliothécaires plus zélés.

Enfin, parmi les volumes du fonds antérieur à 1437, il faut signaler

un ms. (Un. 161) contenant THexaëmeron de S. Basile et celui de Bède,

qui est dû à la plume d'un copiste célèbre, Hugues de Paris, du diocèse

de Rodez, auquel on confiait volontiers l'exécution de volumes destinés

au pape. La Bibliothèque nationale possède deux manuscrits (Lat. 1968

et 2032) qu'il a copiés : une Table des Sermons de S. Augustin par Jean

de Fait, député de l'Université de Paris auprès du pape Clément VI, et

une Table des homélies de S. Augustin sur S. Jean (Cf. L. Delisle,

Cab. des mss. I, 488-489).

Voici la liste des manuscrits qui ont appartenu au Collège du Trésorier

ou que Ton peut rattacher à l'histoire de sa bibliothèque :

1° Bibliothèque de l'Université

10. Biblia, cum praefatione D. Hieronymi.
Parch. xiv« s. — 583 f. mes. 41-28 cent.

151. Biblia, cum praef. D. Hieronymi.

Parch. xjip s. — 203 f. mes. 29-20.

161. Basilii Cesareensis Cappadocie episcopi Exameron, id est de

principio celi et terre disputatio. 7- Bede Exameron.

Explicit liber quartus Exameron venerabilis Bede presbiteri in Genesim, qui fuit

scriptus per manum Hugonis de Parisio, clerici Ruthenensis dioc.

Iste liber fuit bone memorie R[olini] episcopi Eduensis (1). Petrus.

Parch. xiv s. — 162 f. mes. 36-25.

162. Nicolai de Lyra postilla in Pentateuchum.

Pro collegio Thesaurarii, ex dono venerabQium virorum magistrorum N. de Mara

et Guillelmi de Curis, quondam bursariorum ejusdem collegii.

Parch. xiv« s. — 264 f. mes. 37-27.

163. Nicolai de Lyra postilla in libros Regum, Paralipomenon,

Esdrae 1, Neemiam, Esther, Esdrae, 11, m, Job, Proverbia, Ecclesiasten,

Canticum Canticorum, lib. Sapientiae, Ecclesiasticura.

(Même souscription des donateurs.)

Parch. xiv s. — 378 f. mes. 34-26.

(1) Main du xv« siècle. Il s'agit sans doute du cardinal Jean Rolin, évêque d'Autun

de 1436 à 1483, qui possédait en outre divers mss. conservés aujourd'hui au Sémi-

naire d'Autua. — Ce ms. figure à l'inventaire de la bibliothèque fait en 1437.
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20 ÉMILE CHATELAIN

164. Nicolai de Lyra postilla in prophetas majores et minores, Macha-

baeorum lib. h et historiam Susannae.

(Même souscription des donateurs.)

Parch. xiv« s. — 309 f. mes. 37-27.

165. Nicolai de Lyra postilla in Psalterium.

Iste liber fuit finitus per manum Johannis Masseri pro venerabili viro ac magne

scientie magistro Nicolao de Mara, doctoré in theologia, anno Domini 1454, in

januario.

(Môme souscription des donateurs.)

Parch. xv» s. — 191 f. mes. 34-22.

174. Berengaudus super septem visiones libri Apocalypsis [cf. S.

Ambros. Append. Migne, Patr. lat xvn, p. 843-1058].

Parch. xm e s. — 107 f. mes. 30-19 (mutilé au commencement, à la fin et en

divers endroits).

176. Guillelmi Durandi Rationale divinorum officiorum ecclesie.

Parch. xiv-xv s. — 208 f. mes. 34-25.

198. Durandelli correctorium corruptorii contra impugnatores S.

Thomae. — f° 293. Egidii Romani, Ord. herem. S. Augustini, expositio

libri de causis.
f

Pap. xv« s. — 398 f. mes. 31-22.

222. Jacobi de Vitriaco tripartiti sermones a Trinitate usque ad Adven-

tum Domini.

Parch. xiv« s. — 314 f. mes. 33-23.

223. Nicolai de Hanapis exempla sacrae scripturae.

Parch. xv e s. — 97 f. mes. 28-21.

224. Alberti [Magni] de ordine fratrum Predicatorum de laude béate

Virginis. — Ave Maria (glossatum) : Verbum bônum, etc.

Parch. xv« s. — 140 f. mes. 31-22.

744. Jacobi de Voragine sermones dominicales.

Iste liber est collegii Thesaurarii Rothomagensis, de dono seu legato defuncti

magistri Johannis Albini, ejusdem collegii, dum vivebat, bursarii.

Parch. xiv« s. — 272 f. mes. 25-17.

745. Jacobi de Voragine sermones secundum festa annualia.

Parch. xiv s. - 744 f. mes. 23-17.

Digitized byGoogle



COLLÈGE DU TRÉSORIER 21

746. Jacobi de Voragine sermones quadragesimales et cotidiani.

Parch. xiv« s. — 201 f. mes. 22-14.

748. Magistri Vincentii, Ordinis frat. Predic. Sermones dominicales

cum aliquibus sermonibus sanctorum. — (f° 219) Sermones pro festis.

Parch. xv s. — 322 f. mes. 25-17.

1223. Livre d'heures, ayant appartenu à « maistre sire Guillaume de

Grandsaigne, procureur général en la cour des aydes de Clermonferant

en Auvergne » en 1645.

Parch. xv s. — 170 f. mes. 17-13.

1224. Rituale Parisiense.

Au f* 71 v (chapitre du Mariage) se trouve ajouté : « Vous prometez par. la foy

de vo corps que loial partie de vo corps et de vo biens vous ly ferez et que pour

pieur ne pour milleur ne le changerez, et que haitie et malade bien et loialment

vous le garderez. — Johannes Picardi. »

Parch. xiv s. — 76 f. mes. 21-16.

1238. « Boneventure venerabilis et devoti doctoris de Antichistoetejus

ministris ac de ejusdem adventus signis remotis scilicet et propinquis, ex

diversis sacrarum scripturarum testimoniiselegantercompositus, quatuor

continens particulas »

Parch. xve s. — 93 f. mes. 26-16.

1383. Pii pape secundi orationes et epistolae.— (f° 166) Doctrina Basilii

ad religiosos.
;

(f° 186) oratio ejusdem de invidia — (f° 195). Plutarchi

libellus de differentia inter odium et invidiam
; (f° 202) de instituendis

adolescentibus, cum introd. per Leonardum Àretinum.

Pap. xv s. — 219 f. mes. 22-15.

2° Bibliothèque Mazarine (1)

172. Nicolai de Lyra postilla super quatuor evangelia.

. . . Scripta per me Thomassetum Barbeti pro magistro noslro Nicholao de Mara,

magistro et in sacra pagina théologie doctore, anno domini millesimo cccc° quin-

quagesimo octavo, die ultima mensis januarii.

Parch. xv s. — 275 f. mes. 33-26.

(1) J'emprunte ces renseignements à M. A. Molinier, Cat. des mes. de la Bibl.

Mazarine, i, p. 59, 60 et 96.
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174. Nicolai de Lyra postiila in epist. s. Pauli, Acta apost., Epist.

Canon., Apocalyps.

Iste liber fuit flnitus per manus Jobannis Masseri, septima die mensis augusti,

anno Domini M 0 cccc° quinquagesimo quarto, pro venerabili ac discrète viro magis-

tro Nicholao de Mara, licentiato in theologia et bursario venerabilis collegii thesau-

rariorum Rothomagensis, etc. (1).

Parch. xv s. — 270 f. mes. 33-24.

267. — Pétri Lombardi comment, in Epistolas s. Pauli.

Ego Nicholaus de Mara, in artibus et theologia magister, emi hune librum 10 die

sept. 1455 a quodam librario manente supra pontem S. Michaelis Parisius, precio 4

scutorum auri, cum 8 denariis pro vino clerici qui mihi apportavit presentem librum.

Parch. xv s. — 165 f. mes. 34-23.

843. Thomae de Aquino in tertium librum Sententiarum.

Iste liber fuit inceptus in principio augusti 1449 et perscriptus 18 die novem-

bris 1449 per magistrum N. de Mara, nato de Criquetot TEsneval in Caleto, in dyo-

cesi Rothomagensi, in decanatu S. Romani.

Parch. xv s. - 272 f. mes. 30-21.

942. Johannis Jarson de consolatione théologie; Flores de libris Au-

gustini de civ. Dei a Franc, de Maronis (2).

Ego Pascharius Boni hominis (3), librarius universitatis Parisiensis, conflteor

vendidisse presentem librum magistro Nicolao de Mara, magistro in theologia...

die 13 nov, 1455.

Parch. xv s. — 104 f . mes. 28-20.

3° Bibliothèque Nationale

13411 (Ancien fonds S. Germain-des-Prés). [Rabani] liber de diversis

significationibus quarumdam rerum, etc.

Ego Nicolaus de Mara, magister in artibus et bachalarius in theologia formatus,

natus et curatus de Criquetot l'Esneval in Caleto, prope monasterium Villare,

Rothomagensis dyocesis, emi hune librum Parisius supra pontem S. Micaelis a
Paschasi Boni Hominis librario, tribus scutis, 1453, 17 die decembris (4).

Parch. xn« s.

(1) Voir un fac-similé de cette souscription dans Franklin, 1. cit. p. 338.

(2) Ce ms. fut acheté en 1704 par Fr. I^éonard pour la bibl. des Augustins
déchaussés.

(3)l Sur Pasquier Bonhomme, libraire juré de l'Université de Paris, cf. L. Delisle,

Le cab. des mss., i, 82-83.

(4) L. Delisle, Le cab. des niss., m, 382.
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17250. Apocalypsis, Actus apost., Epistolre canonicae. S. Pauli

epistolae.

Liber iste pertinet mag. Nicolao de Mara, quem émit a Johanue de Mouson. 1445
Parch. xii* s.

On trouvera peut-être d'autres volumes du Collège du Trésorier dans

diverses bibliothèques, mais il faut reconnaître que depuis l'invention de

l'imprimerie, les manuscrits étaient fort mal soignés et les nombreux

volumes déjà dépourvus de reliure, «sine asseribus, » en 1437, malgré les

noms d'Aristote, d'Ovide et de Priscien, durent échouer rapidement dans

les ateliers des relieurs du xvi6
siècle. A tort ou à raison, j'ai cru retrouver

jadis un fragment du volume qui figurait le dernier au catalogue de 1437

et contenait des gloses sur Claudien ; MM. C. Prêt et L. Duvau en ont

publié le texte dans la Reçue de philologie, 1884, p. 81 sq.

Emile Châtelain.

PROJET D'ASSOCIATION

ENTRE LES BIBLIOTHÉCAIRES FRANÇAIS

Il n'existe actuellement aucun lien moral entre les fonctionnaires des

bibliothèques publiques de France. Tandis qu'en Angleterre, en Allemagne,

aux Etats-Unis, les bibliothécaires ont depuis longtemps formé des associations

professionnelles, en France ils sont restés jusqu'ici étrangers les uns aux

autres, comme si la diversité des origines, l'inégalité des situations, la variété

des règlements mettaient entre eux trop de différences pour que l'union fût

possible.

Il semble que le moment soit venu de sortir de cet isolement. L'accroissement

rapide des collections publiques, les exigences légitimes des lecteurs, auxquels

il importe de rendre de plus en plus accessibles les richesses qui s'y trouvent

déposées, l'organisation nouvelle donnée depuis quelques années aux bibliothè-

ques de l'enseignement supérieur, les modifications récemment introduites dans

le recrutement du personnel des grandes bibliothèques de Paris, tout concourt

à donner un caractère plus technique aux fonctions de bibliothécaire, à trans-

former partout en profession véritable ce qui précédemment, dans bien des cas,

n'était que l'accessoire d'occupations littéraires ou scientifiques. 11 est devenu

indispensable à tout fonctionnaire de nos bibliothèques publiques qui veut

s'acquitter sérieusement de sa tâche, de posséder, indépendamment d'une

culture générale et de la connaissance particulière du dépôt dont il doit s'occu-

per, des notions précises sur les méthodes et les moyens pratiques qui sont en
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usage pour conserver, classer, décrire et mettre à la disposition du public les

livres et les manuscrits.

Or ces connaissances techniques, qui embrassent ce qu'on appelle la Biblio-

graphie et la Bibliothèconomic, forment une sorte de domaine commun sur

lequel tous les bibliothécaires de profession pourraient se rapprocher. Parmi

les principes théoriques et les procédés matériels qui reçoivent leur application

dans les bibliothèques publiques, il en est un certain nombre que les règle-

ments ou l'usage ont vulgarisés et qui sont appliqués partout. Mais il y en a

d'autres dont l'utilité est bien démontrée et qui cependant sont encore trop peu

connus ou trop rarement pratiqués chez nous ; il y en a enfin qui auraient

besoin d'être étudiés de plus près et contrôlés par l'expérience. Les bibliothé-

caires, qui par profession ont le devoir de s'intéresser à ces questions techniques,

ne devraient-ils pas aussi avoir l'occasion de les discuter en commun ? Ne
serait-il pas désirable que chacun d'eux pût communiquer à ses confrères le

résultat de son expérience personnelle, et profiter de son côté des perfectionne-

ments qui auraient été réalisés dans d'autres bibliothèques que la sienne ?

N'est-il pas à souhaiter même que l'on puisse s'entendre, comme on l'a fait en

Angleterre par exemple, pour adopter dans la rédaction des catalogues quelques

règles uniformes, dont l'application dans toutes les bibliothèques serait d'une

commodité incontestable? En un mot, n'y a-t-il pas lieu de fonder une Asso-

ciation projeisionncllc des bibliothécaires français f

Cette proposition ne saurait, à notre avis, rencontrer d'obstacle dans l'orga-

nisation administrative qu'ont reçue en France les bibliothèques publiques. Il

est vrai que les bibliothécaires sont placés, à l'égard de l'Etat ou des munici-

palités qui les nomment, les rétribuent, les réglementent et les contrôlent,

dans une dépendance qui leur enlève la liberté de discuter les questions d'ordre

administratif: par exemple celles qui touchent à la nomination, à l'avancement,

au traitement et à la retraite des fonctionnaires, au service intérieur et au budget

de chaque établissement. Mais là s'arrête habituellement l'intervention de

l'État et des municipalités dans l'organisation des bibliothèques publiques. La

réglementation officielle ne s'étend pas aux questions d'ordre scientifique ou

d'ordre technique, qui sont diversement résolues, dans chaque bibliothèque,

suivant la nature des ouvrages qu'elle contient, les besoins de ses lecteurs, la

science, l'expérience et l'initiative personnelles des bibliothécaires qui la diri-

gent. Or c'est uniquement de ces dernières questions que devrait s'occuper

l'Association des bibliothécaires, telle que nous la concevons. Sans empiéter sur

le terrain administratif, sans discuter -des règlements qu'il ne serait pas en son

pouvoir de réformer, elle trouverait dans l'étude des méthodes scientifiques et

de» procédés matériels les mieux appropriés à la bonne gestion et à l'aménage-

ment des bibliothèques, dans les travaux de bibliographie générale ou locale,

dans les recherches historiques sur la formation de nos dépôts publics, un

domaine assez étendu et assez fertile pour y vivre en faisant œuvre utile et

durable.
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Ainsi entendue, l'Association des bibliothécaires devrait être organisée dans

l'esprit le plus large. Elle serait ouverte à tous ceux de nos confrères qui sont

préposés par l'État ou par les municipalités à l'administration d'une biblio-

thèque publique, quel que soit d'ailleurs le caractère particulier de l'établisse-

ment auquel ils sont attachés, sans distinguer, par exemple, s'il s'agit d'une

bibliothèque d'enseignement supérieur ou d'une bibliothèque populaire, d'un

dépôt accessible au grand public ou d'un dépôt spécialement destiné à certaines

catégories de lecteurs ou d'étudiants. Elle pourrait aussi être ouverte aux biblio-

thécaires de Sociétés savantes (telles que les Sociétés de Géographi e, de Géologie,

de Médecine, des Antiquaires de France, des Études grecques, etc...), dont les

collections n'ont point un caractère public, mais qui sont assez considérables et

ontun assez grand nombre de lecteurs pourque leur administration ressemble beau-

coup plus à celle d'une bibliothèque publique qu'à celle d'une bibliothèque privée.

Les réunions générales de l'Association pourraient avoir lieu deux fois par

an : la première à Paris, à l'époque où le Congrès des Sociétés savantes donne

à un certain nombre de nos confrères l'occasion d'y venir; la seconde dans une

des principales villes de province : on pourrait choisir chaque année celle où

doit siéger le Congrès de VAssociation française pour l'avancement des

sciences, et faire coïncider l'époque de la réunion avec celle de ce congrès.

Dans l'intervalle de ces assemblées générales, une commission permanente,

composée de quelques membres élus, se réunirait à Paris tous les mois pour

s'occuper de tout ce qui concernerait l'administration de la Société, et pour

centraliser les demandes ou les communications qui lui seraient adressées.

L'Association pourrait, dès que le nombre de ses membres serait suffisant

pour subvenir aux dépenses qui en résulteraient : 1° publier un recueil annuel,

contenant les lectures qui seraient faites aux séances générales : 2° créer à Paris

et dans les principales villes de province des musées bibliographiques et

bibliothéconomiques, où l'on rassemblerait des spécimens du matériel usité

dans les diverses bibliothèques (registres, fiches, boites à cartes, rayons, monte-

charges, etc.), des plans de bibliothèques françaises et étrangères, des catalo-

gues et des répertoires de bibliographie: on aurait ainsi le moyen d'éclairer et

de compléter par des leçons de choses les lectures ou les discussions relatives à

des questions techiîiques.

Nous nous bornerons à ces indications très générales, qui suffisent pour

montrer l'esprit dans lequel nous concevons une Association des bibliothécaires

français. Avant de pousser plus loin l'étude de ce projet, nous voudrions en

soumettre l'idée à l'examen de nos confrères; nous serons reconnaissants à tous

ceux qui liront ces lignes de vouloir bien nous faire connaître leur sentiment,

d'une part sur l'utilité de l'Association proposée, d'autre part sur les moyens

de la réaliser. Si le principe réunit assez d'adhérents pour qu'il y ait lieu de

passer à l'exécution, un comité provisoire, formé de ceux de nos confrères qui

voudraient bien accepter cette mission, serait chargé de discuter les statuts

de l'Association, de fixer les conditions d'admission, le chiffre de la cotisation,

Digitized byGoogle



26 V. MORTET

les avantages dont jouiraient les associés, le lieu et l'époque des réunions

annuelles, enfin de se pourvoir des autorisations nécessaires.

Ch. Mortet,

Conservateur adjoint à la Bibliothèque Sainte-Geneviève.

Les adhésions ou les observations relatives au projet ci-dessus peuvent être
adressées

, soit à l'auteur de l'article, soit à la rédaction de la Revue.

J. PETZHOLDT

Jules Petzholdt, l'un des bibliographes les plus savants et les plus estimés

de notre époque, est mort à Dresde le 17 janvier dernier. La science bibliogra-

phique perd en lui un de ses principaux représentants.

Né à Dresde le 25 novembre 1812, Petzholdt étudia la philologie à Leipzig
;

dès 1833, il publiait dans cette ville une courte, mais substantielle étude de

mythologie sur Orion, et, peu de temps après, en 1839, il donnait une nouvelle

édition des Proggmnasta du rhéteur grec Aphthonius. Vers la môme époque, il

aida dans ses travaux sur Dante le prince Jean, plus tard foi de Saxe, devint

son bibliothécaire (1839) et remplit ensuite les mômes fonctions auprès du roi

Albert (1873). Conseiller aulique en 1859, conseiller privé en 1878, membre de

nombreuses académies et sociétés savantes, Petzholdt ne cessa, malgré ses

multiples occupations, de se livrer à des travaux bibliographiques ; il les

poursuivit jusqu'à un âge très avaacé et ne se retira de la vie publique qu'en

1887. •

Il se fit connaître de bonne heure comme bibliographe par la publication

d'un recueil périodique, qui commença à paraître en 1840 sous le titre suivant :

Anzeigerfur Litteratur der Bibliothekwisscnschaft, et qui devint, à partir

de 1856, le Neuer Anseiger fur Bibliographie und Bibliottekicissenschaft

(Dresde et Halle, in-8°). Pendant quarante-cinq ans, il dirigea cette importante

revue (1) avec la plus grande activité ; c'est seulement en 1884 qu'il en quitta

la direction, et la revue qu'il avait fondée lui survécut à peine deux années

(1886). L'année môme où cette publication périodique commençait à paraître,

Robert Naumann fondait à Leipzig {chez Weigel) un recueil de môme nature,

(1) Un certain nombre d'articles insérés par Petzholdt dans cette revue ont été

publiés à part et tirés à peu d'exemplaires. On en trouvera la liste, à coté des

autres travaux de Petzholdt, dans la Bibliographie des Bibliographies de M. Léon

Vallée (p. 435 et s.). Ce sont généralement des catalogues de bibliothèques. La

Ricista délie Bibliotcchc, de Florence, vient de commencer à faire paraître (vol. m,
p. 93 et s.), sous le titre de Bibliograjia del Pctsholdt, une liste détaillée des

publications faites par le savant bibliographe de Dresde. Cette nomenclature pourra

être consultée avec profit.
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destiné, comme le précédent, à combler une véritable lacune dans l'histoire des

bibliothèques et dans la bibliographie, et, de plus, à faire connaître des

catalogues de manuscrits, des inventaires d'archives, ou d'anciens textes de

philologie dispersés dans les dépôts publics. Cette nouvelle publication reçut

le titre de : Serapeum, Zeitschrift Jïïr Bibliothekwissenschaft, Handschrift*

enkunde und altère Litteratur (1). Petzholdt y collabora dès la première

année (2) avec d'autres bibliographes, parmi lesquels se trouvait le savant

Molbech de Copenhague; il réunit ainsi d'utiles matériaux pour l'histoire des

bibliothèques de la Saxe, et publia dès lors un ouvrage de bibliographie inti-

tulé : Litteratur der saechsischcn Bibliothcken (3) (Dresde et Leipzig, 1840,

gr. 8') La capitale de la Saxe, riche en dépôts de livres et en manuscrits,

comme elle l'était en collections d'art, offrait à Petzholdt de grandes ressources

qu'il sut mettre à profit d'une façon très heureuse. De nouvelles recherches sur

les bibliothèques de Saxe l'amenèrent à éditer, en 1855, un autre ouvrage

qui a pour titre : Urkundliche Nachrichtea zur Geschichte der saechsischen

Bibliotheken (Dresde, gr. 8°).

Mais déjà quelques années auparavant Petzholdt avait étendu à l'ensemble

des pays de langue allemande le cercle de ses investigations bibliographiques;

il avait fait paraître, dès 1844, un guide plein de renseignements intéressants

sur les bibliothèques d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Ce livre, qui obtint

cinq éditions (4) dont la dernière est de 1875, a pour titre : Adressbuch der

Bibliotheken Deutschlands, mit Einschluss von Osterreich-Ungarn und der

Schvcch (Dresde, 8*).

Ces premiers travaux, d'une utilité incontestable, offraient un caractère local

ou régional qui n'aurait peut-être pas suffi pour répandre au loin la réputation de

leur auteur. Bientôt des connaissances considérables, à la fois théoriques et

pratiques, mûries par la réflexion, confirmées par l'expérience, permirent à

Petzholdt de composer deux ouvrages de bibliographie d'un caractère général.

Ce sont ces travaux qui établirent sur un fondement solide la réputation du

savant bibliographe, non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe

savante.

Le premier de ces ouvrages parut en 1856 sous la forme d'un manuel des

(1) Ce recueil a cessé de paraître en 1870.

(2) L'année suivante (1841), Petzholdt publiait dans cette revue (n, p. 59 et s.)

on compte rendu critique de l'ouvrage de Constantin sur la bibliothéconomie ; il

profitait de cette occasion pour exposer ses idées sur le plan à suivre dans

l'exécution d'un ouvrage relatif aux bibliothèques en général. Il revint de nouveau

sur ce sujet dans YArueiger de 1851, n° 1 {Ueber Bibliothektcissenschqfï und
Bibliothekenlehre).

(3) Ce livre porte cet autre titre: Zur Geschichte der saechsischen Bibliotheken.

(4) La 4« édition de cet ouvrage a pour titre Handbuch dcutscher Bibliotheken

(Halle, 8*), ainsi que l'auteur le rappelle en tête de la préface de l'éd. de 1875.
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Bibliothèques ; il est intitulé de la manière suivante : Katechismus der

Bibliothekenlehrc, Anleitung sur Einrichtung und Verwaltung von Biblio-

thekcn (Leipzig, 8"). 11 était destiné à faire partie de la collection des manuels

Weber ( Weber*s illusirierte Katechismcn, t. xxvii, tr. pet. 8°).

' On sait quels services a rendus ce savant ouvrage, qui contribua à répandre

les connaissances techniques indispensables aux bibliothécaires. Une seconde

édition parut en 1871, puis une troisième en 1877. Enfin, ce manuel vient

d'être heureusement refondu et mis au courant de la science bibliographique la

plus moderne et la mieux informée, par les soins de M. A. Gràsel, bibliothé-

caire de l'Université de Halle (1890). Ainsi modifié d'après un plan perfec-

tionné, il a reçu pour titre : Grundzuge der Bibliothekslehrc
y mit bibliogra-

phischen und erlâuternden Anmerkungen, Neubearbeitung von Dr Julius

Petzholdts Katechismus der Bibliothckcnlehrc von Dr A. Grâsel (Leipzig,

Weber, tr. pet. 8°).

Le second ouvrage important que Ton doit à Petzholdt parut en 1866, sous le

titre de : Bibliothcca bibliographica , kritisches Verseichniss der das

Gesammtgebiet der Bibliographie betreffenden Littcratur des In und

Auslandcs in st/stematischer Ordnung (Leipzig, Engelmann, 8*)-

Ce qui fait l'intérêt de cet ouvrage très souvent consulté, ce n'est pas seule-

ment l'accumulation d'un grand nombre de renseignements bibliographiques,

que l'auteur a rassemblés dans un ordre systématique; c'est aussi le soin

qu'il a pris de joindre aux titres des recueils qu'il citait, des notices analytiques

rédigées d'une façon sommaire et substantielle. L'introduction (Einleitender

Theil) contient de très utiles indications sur les recueils périodiques qui sont

consacrés à la bibliographie ; elle donne aussi une liste et un résumé des principaux

systèmes de bibliographie qui ont été usités ou proposés pour le classement des

livres dans les bibliothèques publiques. Deux autres parties (Allgcmeiner 9

besonderer Theil) traitent successivement de la bibliographie générale et de la

bibliographie spéciale. Pour telle branche de la science et des arts, on peut y
puiser des indications le plus souvent sûres et précises qui font de cet ouvrage

un guide rare et précieux non seulement, comme le manuel précédent, pour les

bibliographes de profession, mais encore pour tous les travailleurs désireux

d'approfondir leurs recherches. Il serait à souhaiter qu'un nouvel éditeur ne

reculât point devant la tâche de mettre un si utile répertoire au courant des

progrès accomplis depuis vingt-cinq ans dans la science bibliographique (1).

Il nous resterait à mentionner d'autres travaux secondaires de Petzholdt ;

nous nous bornerons à signaler deux publications intéressantes, mais de bien

(1) L'estimable ouvrage de M. Léon Vallée {Bibliographie des Bibliographies ,

Paris, Terquem, 1883, gr.8°, avec un supplément, 1887), qui est disposé dans un ordre

différent, est plus au courant de la science, au point de vue chronologique, que celui

de Petzholdt, mais il ne renferme pas les notes critiques, les analyses sommaires qui

donnent une valeur d'un autre genre à l'ouvrage du bibliographe de Dresde.
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moindre importance que les précédentes, dont on est redevable au savant

bibliographe allemand. L'une traite de la bibliographie littéraire ; elle est rela-

tive à Dante (1), et est intitulée:- Bibliographia Dantea ab anno 1855 inchoata

(1. éd. Dresde, 1872, 2. éd. 1876. 3. éd. 1880, 8°). L'autre, .d'une nature bien

différente, appartient à la bibliographie militaire (2) ; elle a pour titre : Zur
Litteratur der Kriege in Folge der franzoesischen Recolution 1789-1815

(Probe aus dem Kataloge dev Kriegsbibliothck des Kronprinzcn Albert con

Sachsen, 1868, gr. 8*.).

On voit, par ce qui précède, que l'œuvre bibliographique de Petzholdt a été

considérable. Comme Ebert et Graesse, ses compatriotes, qui appartiennent

aussi à la Saxe, qui ont également passé une grande partie de leur existence

dans les bibliothèques dé Dresde, dont ils ont exploré les richesses scientifiques,

Petzholdt laisse, dans le domaine de la bibliographie, des travaux vraiment
utiles et durables. Il a droit à la reconnaissance éclairée des bibliographes et

des érudits, et c'est à juste titre que son récent éditeur et continuateur, M. A.
Grâsel, lui décernait, il y a quelques mois à peine, le titre à'Altmcister der

dcutêcheh Bibliographie (3).

V. Mortet.

N. B. — La bibliothèque personnelle de Petzholdt renfermait un grand

nombre d'ouvrages et de brochures concernant notamment la bibliographie et la

bibliothéconomie. Le catalogue en a été dressé par les soins de List et Francke,

libraires à Leipzig, sous le titre de : Verseichniss der œertvollcn Bibliothek

des H. Dr Julius Petzholdt in Dresden... namentlich aus den Gcbicten der

Bibliographie und Bibliothekicissenschaft, etc.; la vente de cette précieuse

bibliothèque a eu lieu au mois de novembre 1887.

(1) On a vu plus haut que l'auteur s'était occupé de bonne heure de ces

recherches bibliographiques. En 1844, il avait déjà publié un catalogue intitulé :

Catalogus bibliotfiecac Danteae, Dresde, 8°. Il avait repris depuis lors ce sujet d'étude

dans le Neuer Anseiger.

(2) Petzholdt avait publié précédemment, en 1853, dans le Neuer A nseiger, un

aperçu de bibliographie militaire, sous le titre suivant : Uebersicht der gesammten

militaerùschen Bibliographie. Il en existe un tirage à part.

(3) Grundzûge der Bibliothekslehre (1890). Introduction, p. 11.
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1° Bibliothèques publiques

Bibliothèque du Havre. — M. Gustave Lennier, conservateur du Muséum
d'histoire naturelle du Havre, est nommé membre du Comité d'inspection et

d'achats de livres près la bibliothèque de ladite ville, en remplacement de

M. Lecouflet, démissionnaire [6 janvier 1891].

Bibliothèque de Pèronne. — Le Comité d'inspection et d'achats de livres

près la bibliothèque de Péronne est composé ainsi qu'il suit :

MM. Recoupé (Henri), Gigon (Louis), Audemard (Pierre), Marchandise

(Charles), conseillers municipaux [6 janvier 1891].

Bibliothèque de Poitiers. — M. Maillard, professeur à la faculté des

sciences de Poitiers, est nommé membre du Comité d'inspection et d'achats

de livres près la bibliothèque de ladite ville, en remplacement de*M. Conte-

jean, démissionnaire [8 janvier 1891].

Commission consultative des bibliothèques populaires communales et

libres. — La Commission consultative des bibliothèques populaires commu-
nales et libres est constituée ainsi qu'il suit pour l'année 1891 :

MM. Mézières, de l'Académie française, député, président ;
•

Bardoux, membre de l'Institut, sénateur, vice-président ;

Ernest Legouvé, de l'Académie française, vice-président ;

Xavier Charmes, membre de l'Institut, directeur du Secrétariat et de

la comptabilité, vice-président ;

Burdeau, député,

Challamel, conservateur honoraire à la bibliothèque Sainte-Geneviève,

Chasles (Emile), inspecteur général de l'Instruction publique,

Darboux, membre de l'Institut, doyen de la faculté des sciences

de Paris,

Dubasty, professeur à l'École normale d'instituteurs d'Auteuil,

Ernest Dupuy, inspecteur de l'Académie de Paris,

Falret de Tuite, préfet honoraire,

Le docteur Firmin, médecin du Lycée Charlemagne et de l'Académie

nationale de musique,

Gazeau, professeur au Lycée Condorcet,

Guillaume (Edmond), professeur à l'École des Beaux-Arts,

Joubert, inspecteur de l'Académie de Paris,

Henri de Lapommeraye, homme de lettres,

Lavoix. administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève,

Paul Lecène, professeur au Lycée Charlemagne,
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MM. Lemonnier, chargé de cours à la faculté des lettres de Paris,

Georges Lyon, maître de conférences à l'École normale supérieure,

Paul Mantz, ancien directeur général des Beaux-Arts,

Henri Marion, professeur à la faculté des lettres de Paris,

Melouzay, professeur au Lycée Condorcet,

Mûntz, bibliothécaire de l'École des Beaux-Arts,

Lucien Paté, homme de lettres,

Edmond Perrier, professeur-administrateur au Muséum d'histoire

naturelle,

Joseph Reinach, député,

Steeg, inspecteur général de l'Instruction publique, directeur du

Musée pédagogique,

Passier, chef du 3* bureau de la direction du secrétariat et de la

comptabilité, secrétaire
,

de Goyon, sous-chef au 3e bureau de la direction du secrétariat et de

la comptabilité, secrétaire-adjoint,

Fevre, attaché au 3* bureau de la direction du secrétariat et de la

comptabilité, secrétaire-adjoint [8 janvier]

.

Bibliothèque de Clamecy. — Le Comité d'inspection et d'achats de livres

près la bibliothèque de Clamecy est réorganisé ainsi qu'il suit :

MM. Alapetite, receveur particulier des finances; Gillet, inspecteur primaire

honoraire; le docteur Beaufils, premier adjoint; Renard, conseiller municipal.

[17 janvier.]

Bibliothèque de Ncccrs. — M. Mazoyer, ingénieur en chef des ponts et

chaussées, est nommé membre du Comité d'inspection et d'achats de livres

près la bibliothèque de Nevers, en remplacement de M. Moreau, décédé.

[17 janvier.]

Bibliothèque de Narbonne. — Sont nommés membres du Comité d'ins-

pection et d'achats de livres près la bibliothèque de Narbonne, MM. Cros-

Mayrevieille (Gabriel), administrateur des hospices, Lafont (Paul), ingénieur-

architecte, Camp (Joseph), avocat, en remplacement de MM. de Rouquairol,

Tallavigne et Narbonnés, décédés. [31 janvier.]

Commission consultative des bibliothèques scolaires et des bibliothèques

pédagogiques. — M. Letort, conservateur-adjoint à la bibliothèque nationale,

est nommé membre de la Commission consultative des bibliothèques scolaires et

des bibliothèques pédagogiques (section des bibliothèques scolaires). [16 février
]

Bibliothèque de Pont-Audemer, — Le Comité d'inlpection et d'achats

de livres près la bibliothèque de Pont-Audemer est composé ainsi qu'il suit :

MM. Verger, bibliophile ; Deschamp, avocat ; Reautey, percepteur; Saffrey

(Léon), conseiller d'arrondissement, premier adjoint; Malherbe. [17 février.]

Bibliothèque de Saint-MihieL — M. Boquet (François-A lph.), délégué

cantonal, est nommé membre du Comité d'inspection et d'achats de livres
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près la bibliothèque de Saint-Mi hiel, en remplacement de M. Moubled, décédé.

[24 février.]

Par arrêté du 2 mars, il est institué une commission chargée de dresser

un catalogue destiné à guider l'administration centrale et les administrations

collégiales dans le choix des livres pouvant être acquis pour les bibliothèques

générales, les bibliothèques de quartier et les distributions de prix des lycées

et collèges.

Sont nommés membres de cette commission :

MM. Rabier, directeur de l'enseignement secondaire, président ;

Combette, inspecteur de l'Académie de Paris, vice-président ;

Dupuy, inspecteur de l'Académie de Paris, vice-président ;

Dufet, professeur de physique au Lycée Saint-Louis,

Dhombres, professeur d'histoire au Lycée Henri IV,

Gautier, professeur d'histoire au Lycée Michelet,

Lagneau, professeur de philosophie au Lycée Michelet,

Bergson, professeur de philosophie au Lycée Henri IV,

Clairin, professeur de cinquième au Lycée Louis-le-Grand,

Lange, professeur d'allemand au Lycée Louis-le-Grand,

Fiévet, professeur d'anglais au L^cée Henri IV,

Fabié, professeur de lettres de l'enseignement spécial au Lycée Char-

lemagne,

Debras, chef du 3° bureau de la direction de renseignement secon-

daire, secrétaire ;

Gay, chef du 4e bureau de la direction de l'enseignement secondaire,

secrétaire.

2° Bibliothèques universitaires

Arrêté fixant la répartition des thèses pour l'année scolaire 1890-1891 .

— Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, vu l'arrêté du
21 juillet 1882, portant règlement du service des thèses, arrête :

Article premier. — Le nombre des exemplaires des thèses dont le dépôt

par le candidat est obligatoire, est fixé comme suit, pour la durée de l'année

scolaire 1890-1891 :

Facultés de théologie protestante 80 exemplaires.

Faculté de droit (Paris) 110 —
Facultés de droit (départements) 90 —
Faculté de médecine (Paris) 170 —
Facultés de médecine (départements) 140 —
Faculté des sciences (Paris) 146 —
Facultés des sciences (départements). . . 105 —
Faculté des lettres (Paris) 125 —
Facultés des lettres (départements) 105 —
Écoles supérieures de pharmacie 110 —
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Art. 2. — La répartition des exemplaires déposés aura lieu conformément

aux tableaux annexés à l'arrêté du 21 juillet 1882, sur lesquels les noms de

1'Académie de Lausanne et de TUniversité de John Hopkins de Baltimore

devront être ajoutés aux noms déjà introduits par les arrêtés des 25 octobre 1883,

4 novembre 1885 et 25 octobre 1886 ; ces tableaux seront affichés selon les

prescriptions du premier de ces arrêtés (1).— Fait à Paris, le 31 janvier 1891

.

- Léon BOURGEOIS.

Extrait du Rapport du Conseil général des Facultés à M. le Ministre de

l'Instruction publique et des Beaux-Arts (année 1889-90).

Le conseil général a constaté avec satisfaction l'empressement que les

étudiants mettent à profiter des facilités de travail qui leur sont largement

offertes dans les diverses bibliothèques universitaires. Pour donner un tableau

d'ensemble de l'activité qui y règne, nous devons les passer successivement

en revue.

La bibliothèque de l'Université a pour objet principal d'aider dans leurs

travaux les professeurs et les étudiants de la Faculté des lettres et de la

Faculté des sciences. Une commission, composée des doyens des deux Facultés,

de trois membres de chacune d'elles et du consérvateur, constitue une sorte

de conseil auquel le conservateur rend compte de la situation de la biblio-

thèque, des acquisitions, des prêts, du travail des étudiants. Le rapport

présenté au conseil général par le président de la commission, dans la séance

du 27 janvier 1890, constate que les séances de jour ont été fréquentées par

14,078 lecteurs, celles du soir par 4,850, ensemble 18,928, auxquels il a été

communiqué aux séances du jour 40,701 volumes, aux séances du soir

15,413 volumes. Ensemble 56,114, non compris les ouvrages mis à la portée

des lecteurs et qu'ils prennent sans déposer de bulletins de demande. La

bibliothèque a prêté 9,325 volumes dont 8,846 littéraires, 479 scientifiques ;

le nombre des emprunteurs est de 4,424, le mouvement total a donc été :

pour les travailleurs, de 23,352; pour les volumes, de 65,439.

11 est entré à la bibliothèque de l'Université, en 1889, par voie d'achat,

3,007 volumes ou brochures; par dons (y compris les échanges internationaux

des thèses), 2,794. Ensemble 5,801

.

Les acquisitions s'élèvent à une somme de 23,200 francs, dont 14,163 fr. 75

livres littéraires et 9,036 fr. 25 de livres scientifiques et mixtes.

(1) Le nombre des Universités admises à l'échange des thèses se trouve porté

désormais à trente-sept : Allemagne, Berlin, Bonn, Brcslau, Erlangen, Fribourg,

Giessen, Gœttingen, Greifswald, Halle, Heidelberg, léna, Kiel, Kœnigsberg,

Leipzig, Marbourg, Munich, Munster, Rostock, StrasboûVg, Tubingen, Wurzbourg;
— Belgique, Gand, Liège ; — Danemark, Copenhague ; — États-Unis, Baltimore ;

— Grande-Bretagne, Oxford; — Pays-Bas, Groningue, Leyde, Utrecht; — Russie,

Dorpat ; — Suède, Lund, Upsal ;— Suisse, Bàle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich.
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Les locaux de la bibliothèque se sont augmentés d'une salie consacrée

exclusivement aux périodiques. La Faculté des lettres met aussi à la dis-

position de ses élèves des salles de lecture dans lesquelles sont réunis les

ouvrages classiques indispensables à leurs études

.

Les étudiants de la Faculté des sciences doivent trouver à côté des collections

qu'ils étudient et dans les laboratoires où ils manipulent les livres et les

mémoires qu'ils ont à consulter le plus fréquemment ; aussi de petites biblio-

thèques spéciales ont-elles été constituées [à cet effet dans chaque service,

ce qui explique pourquoi les élèves des sciences fréquentent peu la bibliothèque

de la Sorbonne.

La Faculté de théologie protestante possède 7117 volumes, la salle de

lecture est ouverte toute Tannée pendant six heures et sert en réalité de salle

de travail pour les étudiants ; les collections de journaux et de revues sont

installées dans une pièce particulière. Le nombre des emprunts a été de

501 ouvrages.

La bibliothèque de la Faculté de droite trop étroite pour le nombre de

lecteurs, reçoit cependant en moyenne au moins 300 personnes- par jour,

soit 72,000 pendant les huit mois de Tannée scolaire. Chaque jour 500 volumes

au moins sont communiqués, soit 120,000 par an, 762 volumes ont été prêtés,

soit à des fonctionnaires de la Faculté, soit à des étudiants autorisés.

A la Faculté de médecine, le nombre des lecteurs ayant fréquenté la biblio-

thèque en 1889-1890 est de 210,000, le nombre de volumes communiqués

pendant les séances est de 1,300,000, le nombre dos volumes prêtés de 3,500.

A YÉcole supérieure de pharmacie, le nombre des lecteurs est de 13,417,

soit 10,374 aux séances de jour, et 3,043 aux séances du soir; 19,751 volumes

ont été communiques et 474 ont été empruntés.

Listè des candidats ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de

bibliothécaire dans les bibliothèques universitaires depuis l'origine jus-

qu'à ce jour.

I. — Du 29 octobre 1879.

1 . Fkcamp (Joseph-Emile-Albert), né le 3 février 1851 à Guise (Aisne). Licencié

ès lettres, Montpellier.

2. Prieur (Marie-Félix-Jules-Henri), né le 4 février 1859 à Tonnày-Charente

(Charente-Inférieure). Bachelierès sciences et ès lettres, licencié ès sciences,

Besançon.

3. Duméril (Henri-Alfrcd-Eugène), né le 20 janvier 1855 à Saint-Omer (Pas-

de-Calais). Licenciées lettres, docteur en droit.

4. Mortet (Paul-Louis-Charles), né le 4 mars 1852 à Nancy (Meurthe). Li-

cencié ès lettres, docteur en droit* élève de TÉcole des Chartes. Paris,

Bibliothèque Sainte-Genevièce.
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5. Omont (Henri-Auguste), né le 15 septembre 1867 à Evreux (Eure). Élève

de TÉcoie des Chartes et de l'École des Hautes Études. Paris, Bibliothèque

nationale.

6. f Hays (André), né le 24 février 1831 à Fleurac (Charente). Chef de ba-

taillon retraité, mort en 1881 (fut Bibliothéc. à Clermont).

7. f Pierson (Georges-Paul), né le 16 avril 1851 à Metz (Moselle). Licencié

ès lettres, élève diplômé de l'École des Hautes Études (fut Bibliothéc. à

Alger).

8. f Grandmottet (Napoléon), né le 26 juillet 1856 à Lyon (Rhône). Licencié

en droit (fut Bibliothéc. à Alger).

34 candidats étaient inscrits ; 28 avaient pris part à toutes les épreuves de

l'examen

.

1 . Bénet (Armand-Eugène), né le 2 septembre 1858 à Evreux (Eure). Élève

de l'École des Chartes et de TÉcoie des Hautes Études, archiviste du

Calvados, Caen,

2. Mortet (François-Joseph-Victor), né le 27 janvier 1855 à Nancy. Licencié

ès lettres, archiviste paléographe. Paris, Bibl. un.

3. Rebelijau (Louis-Joseph-Alfred), ancien élève de l'École normale supé-

rieure. Professeur à la Faculté de Rennes.

4. Mane, professeur au collège à'Aix.

5. f Reyssié, bachelier ès lettres, mort en 1882 (fut Bibliothéc. à Clermont).

6. Callamand (Cyprien-Marcellin), né le 23 mars 1834 à Saint-Cannat

(Bouches-du-Rhône), Grenoble.

7. Capdenat (Léon), bachelier ès lettres, licencié en droit, Aix.

8. Crouzel (Jacques), docteur en droit, Toulouse.

30 candidats étaient inscrits ; 21 avaient pris part à toutes les épreuves de

l'examen

.

1 . Dreyfus (Maurice-Adalber), né le 7 août 1853 à Rixheim (Haut-Rhin), Lyon.

2. Cousin (Jules-Alphonse), né le 24 décembre 1835 à lwuy (Nord). Licencié

en droit, Lille.

3. Gouault (Augustin-Alfred), né le 6 octobre 1841 à Gençay (Vienne). Bache-

lier ès lettres et ès sciences restreint. Paris, Fac. de méd.

4. Rébouis (Jean-Marie-Hippolyte), né le 16 avril 1856 à Valence (Tarn-et-

Garonne). Bachelier ès lettres et ès sciences, archiviste paléographe,

licencié ès lettres, avocat. Paris, BibL Un.

5. Girardin (Auguste-Léon), né le 3 février 1830 à Rochefort (Charente-Infé-

rieure), Poitiers.

6. Archinet (Benoit-Victoire), né le 28 février 1849 à Lyon. Bachelier ès

sciences, Dijon.

IL — Du 23 juin 1880.

III. — Du 13 juillet 1881.
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Du 13 juillet 1881 (suite).

7 Lieutaud (Eugène-Victor), né le 8 février 1844 à Apt (Vaucluse)

.

S Sausse (Arthur-Gaston-Théodore), né le 13 novembre 1853 à Beaugency

(Loiret). Bachelier ès lettres.

9. Solon (Louis-François-Nicolas-Joseph), né le 10 février 1856 à Pommier

(Pas-de-Calais). Bachelier ès lettres, Clermont.

10. Tracou (Pierre-Martial), né le 31 janvier 1863 à Monpazier (Dordogne).

Bachelier ès lettres, docteur en médecine, Lille.

11. VALLUET(Paul), né le 12 décembre 1823 àLangres (Haute-Marne). Bache-

lier ès lettres, Mordauban.

12. Lemercier (Joseph-Auguste-Gabriel-Hettey), né le 6 février 1846 à Pans.

IV. — Du 29 juillet 1882.

1. Dorveaux (Paul-Marie-Jean), né le 21 juillet 1851 à Courcelles-Chaussy

(Moselle). Docteur en médecine. Paris, École sup. de pharmacie.

2. Duprez, licencié ès lettres, surnuméraire à la bibliothèque universitaire

de Douai.

3. Maire (Albert), né le 24 mai 1856 à Mutzig (Alsace), Pari*.

4. Lajus (Alfred), bachelier ès lettres, surnuméraire à la bibliothèque uni-

versitaire de Toulouse.

V. — Du 1
er juin 1883.

Destie (Paul), né le 8 avril 1862 à Toulouse. Ancien surnuméraire à la

bibliothèque universitaire de Toulouse, Lyon.

2. Manourv (Auguste-Noél), né le 16 janvier 1855 à Caen. Bachelier ès

sciences, bibliothécaire de la ville à'Agen.

VI. — Du 28 mai 1884.

1 . Dumont (Paul-Charles), né le 1» juillet 1850 à Nancy. Licencié ès lettres,

2. P™is
d

DLnique), né le 24 avril 1856 a Coti-Chiavari (Corse). Li-

cencié en droit, ancien sous-bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de

3 iS^E» avril 1859 a Pujols (Gironde). Élève de l'École des

4. ^ÏÏZZÏÏU - «• --» « *~<SMI-

Saône). Agrégé des Lettres, Inspecteur d'Académie à Alby.

5. Dubuisson (Joseph-Elie), né le 17 avril 1862 a Besançon. Bacheher ès

lettres et ès sciences, surnuméraire à la bibliothèque universitaire de

6. D^rS^IIn-Marie), né le 5 février 1861 a Toulouse- Bachelier ès

lettres, surnuméraire à la bibliothèque universitaire de Toulouse.

1
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Du 23 août 1884.

1. Gordon, bibliothécaire de la Faculté de médecine de Montpellier.

2. Icard, de Lyon.

3 . Netter, de Nancy .

4. Péry, de Bordeaux.

Ont obtenu le diplôme sans examen au moyen de l'équivalence.

VII. - Du 5 juin 1885.

1. Bouvy (Eugène-Constant), bachelier ès sciences, docteur es lettres, docteur

en droit, Bordeaux.

2. Màguin, bachelier ès lettres, sous-bibliothécaire délégué à la Faculté mixte

de médecine et de pharmacie de Lille.

3. Léal, bachelier ès lettres, ancien surnuméraire à la bibliothèque univer-

sitaire de Nancy, Nancy.

4 . Lebègue, licencié ès lettres, élève de l'École des Hautes Études, ancien délégué

à la bibliothèque de l'Université.

VIII. — Du 2 juin 1886.

1. Vacher de Lapouge, docteur en droit, Montpellier.

2. Leurs (Alfred), bachelier ès lettres, ancien délégué à la bibliothèque uni-

versitaire de Toulouse, Dijon.

3. Bernard (Louis-Prosper-René), bachelier ès sciences, licencié ès lettres.

4. Bonnet (Dominique), bachelier ès lettres, ancien surnuméraire à la biblio-

thèque universitaire de Caen, Lyon.

IX. - Du 8 juin 1887.

1. Deniker (Joseph), docteur ès sciences naturelles, membre de la société

d'Anthropologie et de la société de Géographie de Paris. Paris, Muséum
d3

histoire naturelle.

2. Fleury (Georges-Édouard), bachelier ès lettres, bachelier ès sciences res-

treint, ancien maltre-répétiteur au lycée de Besançon, Marseille.

3. Uri (Isaac), agrégé de grammaire, docteur ès lettres, secrétaire-bibliothécaire

des conférences de philologie et d'histoire à la Faculté des lettres de Paris.

4. Daux (Louis-Charles), bachelier ès sciences, ancien élève de l'Ecole normale

supérieure, Caen.

5. Suffren (Auguste-Henri-Alexandre-Louis), licencié en droit, commis de

l'Académie de Bordeaux, surnuméraire à la bibliothèque universitaire,

Bordeaux.

X. — Du 28 novembre 1888.

1 . Balland, bachelier ès lettres, surveillant général au collège à'Auxerre.

2. Grosset, licencié ès lettres, ancien boursier d'études près la Faculté des

lettres de Lyon.
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3. Tissié, docteur en médecine, sous-bibliothécaire à la bibliothèque univer-

sitaire de Bordeaux (médecine et pharmacie).

XI. — Du 4 juillet 1889.

1 . Vie, bachelier ès lettres et ès sciences restreint, ancien surnuméraire à la

bibliothèque universitaire de Toulouse.

2. Fietta (M.-D.-P.-Paul), né à Strasbourg le 19 octobre 1859, bachelier ès

lettres et ès sciences restreint, docteur en droit, surnuméraire à la biblio-

thèque universitaire de Nancy, professeur à l'Université de Fribourg

(Suisse).

3. Salingardes, bachelier ès lettres, surnuméraire à la bibliothèque univer-

sitaire de Toulouse.

4. Aressy, licencié en droit.

5. Nicaud, boursier d'agrégation d'histoire à Toulouse; professeur d'histoire

au lycée de Montauban

.

6. Monnier (Joseph), bachelier ès lettres, diplômé de l'École des langues

orientales vivantes. Paris, Bibliothèque nationale.

XII. - Du 11 mai 1890.

1 . Battesti (Auguste-Jean-Baptiste-Lucien), bachelier ès lettres, ancien sur-

numéraire à la bibliothèque universitaire de Montpellier.

2. Bel (Henri-Jean-Clément-Daniel), bachelier ès lettres, licencié en droit,

surnuméraire à la bibliothèque universitaire de Montpellier.

3. Soullié (Louis-Pierre), bachelier ès lettres, archiviste paléographe, stagiaire

à la bibliothèque Mazarine, Paris.

ÉTRANGER

M. Charles Ruelens, conservateur des manuscrits à la Bibliothèque royale

de Bruxelles, est décédé le 8 décembre 1890, à l'âge de 70 ans. Nous n'avons pas

à énumérer ici ses nombreuses publications historiques et littéraires, mais

nous devons rendre hommage à ses qualités administratives et à l'extrême

obligeance avec laquelle il se mettait â la disposition des travailleurs. Son

intelligence était ouverte à tous les progrès. Qu'il s'agît de collationner ou de

photographier des manuscrits, on était sûr de pouvoir accomplir en quelques

heures, à la Bibliothèque de Bruxelles, une besogne qui aurait exigé une

semaine avec un conservateur routinier, moins aimable et moins éclairé. Nous
espérons que ces bonnes traditions ne se perdront pas à Bruxelles, mais c'était

pour nous un devoir d'exprimer publiquement notre reconnaissance envers cet

excellent vieillard. E. C.
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Annuaire des Bibliothèques et des Archives pour 1891 , publié sous les

auspicesdu Ministère de l'Instruction publique.—Paris, Hachette, 1891.

226 p. in-12. — Prix : 2 fr. 50.

Cet Annuaire donne, comme les six années précédentes, tous les renseigne-

ments nécessaires sur le personnel des Bibliothèques et des Archives de France

et sur les Catalogues ou Inventaires publiés dans chaque dépôt. Les principaux

changements que Ton remarque pour Tannée courante sont les nominations

de M. Jacqueton, conservateur-adjoint à la Bibliothèque-Musée d'Alger; de

M. Labande, bibliothécaire à Avignon ; de M. Poète, à Bourges ; de M. Lecat,

à Vaiencienhes; de M. Vernier, archiviste de la Savoie. Ces cinq nouveaux

fonctionnaires, anciens élèves de l'École des Chartes et de l'École pratique des

hautes études, peuvent inspirer la plus grande confiance aussi bien à leurs

chefs qu'aux travailleurs et aux érudits. E. C.

Bibliothèque Sainte-Geneviève. — Bulletin mensuel des ouvrages

récemment entrés à la Bibliothèque. — Paris, imp. V*c Lievens et

fils, 8°, 1891. — Janvier et février.

Depuis le mois de mai 1885, la Bibliothèque Sainte-Geneviève met à la

disposition de ses lecteurs et communique aux principales Bibliothèques de

Paris un Bulletin mensuel contenant la liste, par ordre alphabétique, de ses

nouvelles acquisitions. Ce Bulletin, qui était autographiè pendant les six

premières années de sa publication, est imprimé à partir du numéro de

janvier 1891, ce qui donne aux titres des ouvrages annoncés un aspect plus

régulier et rend plus commode aux lecteurs l'usage de cette publication.

Fac-similés de manuscrits grecs datés de la Bibliothèque Nationale du

IXe au XIV* siècle, p. p. H. Omont. Paris, E. Leroux, gr. f° 1891.

Prix : 60 francs.

Cette publication forme un album de 100 planches grand in-folio, contenant

121 fac-similés de manuscrits à date certaine tirés exclusivement des collections

de la Bibliothèque Nationale. L'introduction qui précède la notice des plan-

ches contient une bibliographie des différents travaux relatifs à la Paléographie

grecque parus depuis le livre fondamental de Montfaucon jusqu'à nos jours. À

la suite se trouve un Tableau chronologique de fac-similés de manuscrits
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grecs datés du VHP au -XVP siècle, publiés dans différents recueils et

pouvant servir à l'étude de la paléographie grecque. Nous reproduisons la table

des planches, qui permettra de juger de la composition de ce recueil.

Planche

T
1» urec îitu

Tï11. 401
ÏIIni. 781«31
TV1 T • 402
y.
VI 4Q7
VITvu. 724

VIII, i. Cnnnt AfiQ Aoliupi. Ivv n

11. 1089lxJOV
TY1A* 4^8
YA.. 108£1UOO

XL 784
XII. 519
XIII. 529

XIV, i. 375
— ii. Coislin 213
XV, i. 990
— II. 675
XVI. Coislin 265
XVII. 698

XVIII, i. Suppl. 911
— II. 1068
— III. 973
XIX. 223
XX. 662
XXI. 598
XXII. Suppl. 905
XXIII. 1499
XXIV. Coislin 28
XXV. 637

XXVI, i. 1097
— II. Coislin 263
— III. 4U
XXVII. 1477
XXVIII. 1590
XXIX. 805
XXX. Coislin 248
XXXI. 710
XXXII. 289
XXXIII. Coislin 91

XXXIV. Suppl. 1096
XXXV. 164
XXXVI. 1617
XXXVII. 1598

XXXVIII, i. 1078
1215

xxxix, 81
— II. Suppl. 482

IX«-X« SIÈCLES
•

Vies de saints

S. Clément d'Alexandrie, etc

S. Jean Chrysostome, Homélies divers.

S. Basile, sur Isaïe, etc

S. Jean Chrysostome sur S. Matthieu.
S. Basile, Homélies diverses

S. Jean Chrysostome, sur S. Jean, etc.

Comment, sur S. Grégoire deNasianse.
Dorothée, Doctrines ascétiques
S. Denys l'Aréopagite, Œuvres
S- Anastase le Sinaïte, Quest. thèol.

XI* SIÈCLE

S. Jean Chrysostome, Homélies divers.

S. Grégoire de Nazianze, Homélies div.

S. Grégoire de Nazianze, Homélies div.

Lectionnaire
Euchologe.
S. Grégoire de Nazianze, Poèmes
S. Jean Chrysostome, sur S. Matthieu.
S. Jean Climaque, Échelle du Paradis.
S. Jean Chrysostome, sur S. Matthieu,
avangile selon S. Luc (grec-arabe) . .

.

S. J. Climaque, Échelle du Paradis.

.

Sermons extraits de S. Basile.

Épîtres de S. Paul, avec chaîne

S. Jean Chrysostome, sur S. Matthieu.
S. Ephrem, Opuscules ascétiques

Lectionnaire
Vies de saints

Épîtres de S. Paul, avec chaîne
S. Jean Chrysostome, sur la Genèse .

S. Maxime, Opuscules et lettres

S. Jean Climaque, Échelle du Paradis.
Psautier ,

S. Jean Climaque, Échelle du Paradis
Canonarium
S. Jean Chrysostome, Homélies divers.

S. Cyrille d'Alexandrie, Trésor. . .

.

S. Basile, Exhortation au baptême..
Lectionnaire
S. Jean Damascène, de la foi orthod. .

Lectionnaire
Psautier
Mènologe.
Opuscules et Apophthegmes ascétiques.
Antiochus de S. Sabas, Pandccte
Homélies en l'honneur de la Vierge. .

.

Évanqilcs !

Prochiron des empereurs Basile, etc .

.

An

890.
914.
939.
942.
954.
966.
974.
986.
990.
992.
1000.

1003.

1007.

1020.
1021.

1027.

1029.

1033.

1037.

1042.

1043.

1044.

1045.

1045.
1047.

1049.
1055.

1055-1056

1056.

1057.

1055.

1059.

1059.

1060.

1063.

1064.
1065.

1065.

1066.
1069.

1070.
1070.

1071.

1071.

1072.
1080.

1092.

1105.
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Planche

XL. 1324
XLI. Coislin 212

XLII-XLIIL 1531
XLIV, i. 2659
— n. 1116
XLV. 1570
XLVI. 243
XLVII. 891
XLVIII. 83
XLIX, i. 90
— n. 11

L. 633

La. OUI

L.11, I.

— II. ou i

T ÏIT llou
L.1 V

.

lu il
T VLiV

.

11J4 A
LiVl, I. 00 1

— II. 11711/
T VTÏ faillis ^

T VITT »L4VIH, I* lU(Co

— II. QQQ
T ÏV
T Y 7<M

T YTLiAi.
LXII. 1115
LXIII. 2723

LXIV, 1. 1547
— 11. 2572
LXV. 1715

LXVI, 1! 118
— 11. Coislin 364

LXVII-LXVIIIUi\ 1 11 X-i fin» 1671

LXIX. 708
LXX. 856

LXXI, 1! SuddI. 681
— 11. 448
LXXIL 2207

LXXIII. 2707
LXXIV. Ctiilii 223
LXXV. 13
LXXVI. 1186

LXXVII, 1. 2210— 11. 214 ,

LXXVIII, 1. 1131 .

1601 .

LXXIX, ù 341
— 11. 2133 ]

XII* SIÈCLE

Nomocanon
Constitutions apostoliques
Vies de saints ,

Lexiques
S. Jean Damascène, de la foi orthod.
Mènèe
Lectionnaire
S. Théodore Studite, Sermons
Évangiles
Écanqiles
Job, Livres Sapientiaux, etc

S. Jean Chrysostome, sur la Genèse

XIII' SIÈCLE

Lectionnaire
Porphyre, Introduction sur Aristote.
Nicêtas d'Héraclée, s. S. Grégoire de Nazianze.

Collection ascétique
Mènèe
Théophylacte, sur les Évangiles
Paul, Collection ascétique, livre IV..
Évangiles
Commentaires sur VOctateuquc. . ..

S.Jean Chrysostome, Homélies divers.

S. Grégoire de nysse, s. le Cantique, etc.

S. Denys l'Aréopagite, Œuvres
S. J. Chrysostome, suM'épltre aux Romains.

Etymologicum magnum
Collection thèologique
Lycophron, Cassandre
Vies de saints

Manuel Moschopulus, Schedographie.
Zonaras, Annales
Évangiles
Collection canonique
Plutarque, Œuvres
S. Jean Chrysostome, sur S. Jean . ,

.

Paul, Collection ascétique livres III-IV.

Opuscules et fragments divers

S. Denys l'Aréopaoite, «Œuvres
Paul d'Égine, Collection médicale . .

.

XIV* SIÈCLE

Vies de saints

Paul d'Egine, Collection médicale

An

1104.
1111.
1112.
1116.
1124.
1127.
1133.

1136.
1167.
1176.
1186.
1186.

1204.
1223.
1231.
1236.
1253.
1255.
1261.
1262.
1264.
1265.
1272.
1272.
1273.
1273.
1276.
1282.
1286.
1296.
1289.
1291.
1295.
1296.
1296.
1296.
1298.
1299.
1299.

1301.
1301.
1304.
1306.
1312.
1316.
1321.
1323.
1325.
1332.
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Planche

LXXX.
LXXXI.
LXXXII.
LXXXIH.

LXXXIV, i.— h.

LXXXV.
LXXXVI.

LXXXVH-LXXXVI1I.

LXXXIX;
XC, i.

— h.

XCI.
XCII.
XCIII.
XCIV.
xcv.
xcvi.

XCVII, i.

XCVIIL
XCIX, i.

— II.

c.

Ctiilii 112 Opuscules des SS. Pères
Cfiilin 73 S. Jean Chrysostome, sur les Actes. .

311 Lectionnaire
2243 Nicolas Myrepsus, Recettes médicales.
1 163 Jean de S. Sabas, Barlaam et Joasaph.
1129 Jean de S. Sabas, Barlaam et Joasaph.
1360 Constantin Harmenopoulos, Ms. de jurisp.

Ciitlia 215 Règle du monastère de S. Sabas de Jérusalem

135 Commentaire sur Job
450 S. Justin et Athénagore, Opuscules. .

2915 Eumathe, Hysmines et Hysminias
Soppl. 1034 Constantin Manasses, Chronique

2661 S. Cyrille d'Alexandrie, Lexique
723 S. Jean Chrysostome, sur S. Jean. .

.

1241 Joasaph [Jean Cantacuzêne], Opuscules

1585 Nicéphore Calliste, Synaxaire
1242 Joasaph [Jean Cantacuzêne], Opuscules.

1634 Hérodote, Histoires
1081 Antiochus de S. Sabas, Pandecte
967 Opuscules des SS- Pères
2632 S. Cyrille d'Alexandrie, Lexique.

.

.

-2607

1

Manuel MoschopulUs, Schedographic.
351 « Opuscules ascétiques : .

.

348
1

Horologion

An

1329.
1333.
1336.
1339.
1348.
1353.
1351.
1360.

1362.
1363.
1364.
1364.
1366.
1368.
1369.
1369.

1370-1375
1372.
1374.
1377.
1380.
1385.
1389.
1390.

Emile Châtelain, Paléographie des classiques latins. lre partie. Fac-

similés des manuscrits de Plaute, Térence, Varron, Catulle, Cicéron,

César, Salluste, Lucrèce, Virgile, Horace.—Paris, Hachette, 1884-1891.

38 p. et 105 pl. in-fol. (Héliogravure Dujardin). — Prix : 105 fr. (70 fr.

pour les souscripteurs à l'ouvrage complet).

Outre la reproduction, faite d'après les originaux, de 150 manuscrits des

auteurs classiques indiqués ci-dessus, on trouve dans cet ouvrage des rensei-

gnements sur l'histoire des volumes et des bibliothèques auxquelles ils ont

appartenu

.

Voici la liste des manuscrits classés par pays :

PARIS

Bibl. Nationale. 7899 Térence. (neuvième siècle).

8071 Catulle (neuvième siècle, Thuaneus).

14137 Catulle (quatorzième siècle).

7714. Cicéron, ad Herennium (neuvième siècle).

7704. id. Brutus (quinzième siècle).

7347. id. de opt. génère oratorum (onzième siècle).

7696. id. Partit, orat. (onzième siècle).

7231. id. id. (onzième siècle).

7794. id. Recueil de discours (neuvième siècle).

18525. id. In Catilinam (douzième siècle).
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7774 A. Cicéron, In Verrem (neuvième siècle).

7776. id. id. (onzième siècle).

Nouo.a. /.454. Cicéron, de Seneot. (neuvième siècle).

18420. Cicéron id. (douzième siècle).

6331. id. De flnibus (douzième siècle).

6332. id. Tusculanae (neuvième siècle).

6347. id. De officiis (neuvième siècle).

6601. id. id. (neuvième siècle).

6602. id. id. (douzième siècle).

5763. César, Floriacensis (neuvième siècle).

5056. id. Moyacensis (onzième siècle).

5764. id. Thuancus (onzième siècle).

16024. Salluste (neuvième siècle).

16025. id. (neuvième siècle).

10195. id. Epternacensis (onzième siècle).

5748. id. (onzième siècle).

7906. Virgile (neuvième siècle).

7929. id. Floriacensis (neuvième siècle).

10307. id. (dixième siècle).

16236. id. (dixième siècle).

7926. id. (neuvième siècle).

7927. id. Lemocicencis (dixième siècle).

7925. id. (neuvième siècle).

10308. id. (onzième siècle). •

12161. id. (palimpseste de Corbie).

7972. Horace, Mentellianus (neuvième siècle)

8216. id. (douzième siècle).

7900. A. id. (dixième siècle).

7971. id. (dixième siècle).

7974. id. Remensis (dixième siècle).

7975. id. Bliaudifontanus (onzième siècle).

10310. id. Augustodunensis (dixième siècle).

AVRANCHES

238. Cicéron, orator et de oratore ( neuvième siècle).

ORLÉANS

169. Salluste, fragments en écriture capitale (palimpseste).

ROME

Bibl. du Vatican. Palatin. 1615. Plaute, Vêtus Codex (onzième siècle).

Vat. 3870. Plaute, Ursinianus (onzième siècle),

id. 3226. Tôrence, Bembinus (cap. cinquième siècle).
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Vat. 3870. Plaute, Ursinianus (onzième siècle),

id. ' 3868. id. (neuvième siècle),

id. 1640. id. (onzième siècle), decurtatus.

Ottob. 1592. Cicéron, Brutus(an. 1422).

id. 2057. id. id. (an. 1422).

Palat. 1525. id. Orationes (quinzième siècle).

Regin. 2077. id. Verrines (capitale du quatrième siècle).

Palat, 24. id. pro Fonteio (palimpseste).

Vat 5757. id. République (onciale, palimpseste).

Palat. 1519. id. de divinatione (neuvième siècle).

id. 1513. id. de ônibus (onzième siècle).

Reg. 1283. Saiiuste, fragm. en capitale (Floriaccnsis).

Vat. 3256. Virgile, Dionysianus (capit. du deuxième-troisième siècle),

id. 3225. id. Schedae Vaticanac (capit. du quatrième siècle).

Palat. 1631. id. (capit. du cinquième siècle).

Vat . 3867. id. Dionysianus (capit. du sixième siècle).

Reg. 1703. Horace, Wissemburgensis (dixième siècle).

Basil. S. Pierre. H. 19. Térence (dixième siècle).

H. 25. Cicéron, in Pisonem (onciale, huitième siècle).

FLORENCE

Laurent, xxxvm, 24, Térence (dixième siècle).

id. u, 10. Vajrron, de lingua latina (onzième siècle).

id. li, 10. Cicéron, ad Herennium (onzième siècle).

id. xlvih, 25. id. Recueil de discours (quinzième siècle).

id. xlix, 9. id. Lettres (neuvième siècle).

id. xux, 18. id. id. (quinzième siècle).

id. lxïx, 7. id. id. (quinzième siècle).

Marcianus 257. id. Pbilosophica. (neuvième-dixième siècle).

Laurent. Lxvin, 6. César (onzième siècle).

Libri 33. id. (onzième siècle)

.

Laurent, xxxv, 29. Lucrèce (quinzième siècle).

id. xxxix, 1. Virgile, Bobiensis ou Mediceus (capit. cinq, siècle).

id. xxxiv, 1 . Horace (dixièràe siècle).

MILAN

Ambros. G. 82 sup. Plaute (palimpseste, cap. quatrième siècle).

J. 257. inf. id. (douzième siècle).

C. 29. inf. Cicéron, in Catilinam (dixième siècle).

R. 57. sup. id. Fragmenta (capit. cinquième siècle)

.

0. 136. sup. Horace, palimpseste (septième et dixième siècles).
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TURIN

A. ii. 2*. Cicéron, Fragmenta orationum (cap. quatrième siècle).

Id. id. In Verrem frag. (cap. troisième siècle).

Id. id. Epist. fragm. onciale, palimpseste.

1. iv. 2. Horace (onzième siècle).

Bibl. de la Ville.

BERNE

433. Cicéron,ad Herennium Floriacensis (neuvième) siècle

391. id. de officiis. Floriacensis (neuvième siècle).

165. Virgile, Turonensis (neuvième siècle).

239. id. (neuvième siècle).

363- Horace, écriture iriandaise(neuvième siècle—4 pages).

EINS1EDELN

324. Cicéron, Topiques ( neuvième siècle).

361. Horace (dixième siècle).

SAINT-GALL

Bibl. du chapitre. 852. Cicéron, ad Herennium (douzième siècle).

802. id. de Inventione (onzième siècle).

818. id. de opt. génère orat. (onzième siècle).

830. id. Topiques (dixième siècle),

864. Salluste (onzième siècle).

1394. Virgile (cap. du quatrième siècle).

864. Horace ^onzième siècle).

Bibl. Vadienne. 313. Cicéron, de Inventione (dixième siècle).

312. Horace (onzième siècle).

ZURICH

Bibl. du canton. Rheinauy. 127. Cicéron, Catii. (onzième siècle).

id. 126. id. Senect. (onzième siècle).

C. 154. Horace (dixième siècle).

ERLANGEN

848. Cicéron, de oratore (dixième siècle).

HEIDELBERG

Plaute, decurtatus (3 pages, dixième siècle).

LEIPZIG

I. 4. 38. Horace (onzième siècle).

~
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MUNICH

Bibl. Royale. 18787. Cicéron, pro Sulla, Tegerns (dixième siècle).

19474. id. pro Marcello, Tegerns (douzième siècle).

15964. id. in Catilinam, Salisburg (onzième siècle).

WOLFENBUTTEL
Gudianus 70. Virgile (neuvième siècle).

WURZBOURG
Bibl. de l'univ. Mp. m., f. 2. Cicéron, ad Herennium (dixième siècle).

Mp. m. f. 3. id. de Inventione (neuvième siècle).

— id. Fragm. epist. Attic. (onz. siècle).

VIENNE

Bibl. impériale. 189. Cicéron, Philosophica (neuvième siècle).

95. César (douzième siècle).

107. Lucrèce, fragments (neuvième siècle).

MELK
Bibl. du monastère. C. 2. Virgile (dixième siècle).

PRAGUE

Bibl. du chapitre. L. 86. Virgile (dixième siècle).

Bibl. de l'univ.

Bibl. royale.

Brit. MUSEUM.

Lcid. 118.

siècle).

Voss. F. 84.

LEIDE

Cicéron, Philosophica, Heinsianus (onzième

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Lcid.

F. 86.

F. 12.

O. 79.

Q. 71.

Q. 53.

F. 30.

Q. 64.

28

id. id. (neuvième siècle),

id. id. . (dixième siècle),

id. Senect. (neuvième siècle),

id. id. (neuvième siècle),

id. Offic. (dixième siècle).

César, Belcacensis (onzième siècle).

Lucrèce, oblongus (neuvième siècle, 2 pages),

id. quadratus (neuvième siècle).

. Horace, Beloacensis (neuvième siècle).

BRUXELLES

5352. Cicéron, pro Archia, Gemblacensis (onzième siècle).

10057-62. Salluste (onzième siècle).

9776. Horace (onzième siècle).

LONDRES

Harleianus 2716. Cicéron, de offîciis (dixième siècle),

id. 2736.- id. de oratore (neuvième siècle).
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Addit. 10084. César (onzième siècle).

Harleianus 2725. Horace, Grœmanus (neuvième siècle),

id. 2688. id. (dixième siècle).

OXFORD
Bibl. boldéienne. Canon, lat. 30. Catulle (quatorzième siècle).

HOLKHAM
Bibl. de Lord Leicester. 387. Cicéron, in Catilinam (neuvième siècle).

COPENHAGUE
Lucrèce, fragments (neuvième siècle)

G. Mazzatinti, Inoentari dei manoscritti délie biblioteche d'Italia. —
Pubblicazione bimestrale. — Anno 1, n° 1. — Forli, Bordandini, 48 p.

gr. 8°. — Prix : 1 fr. 50.

M. Mazzatinti, professeur au lycée de Forli, et dont on connaît YInventario

dei manoscritti italiani délie biblioteche di Francia (vol. 1-3. Roma, 1886-

1888), avait déjà entrepris sous le titre annoncé ci-dessus une publication chez

Lœscher (Turin, 1887) dont, à notre connaissance, une seule livraison à paru.

Espérons que le nouveau périodique aura plus de chance et que, dans quelques

années', nous aurons, grâce à M. M., l'inventaire de toutes les petites biblio-

thèques d'Italie dont on ignore encore les richesses. Ce n'est pas la compétence,

ni le courage qui manquent à l'auteur. Le premier fascicule contient la description

de 44 mss. de la Bibliothèque communale de Forli.

Allen (Thomas William). Notes on greek manuscripts in Italian

libraries. London, David Nutt, 1891. xn-62 p. in-12°.

L'auteur publie les notes qu'il a prises dans un voyage en Italie sur les

bibliothèques de Modène (plus de 150 mss. grecs sont brièvement inventoriés)
;

de Bologne, bibl. de l'Université (46 mss. grecs dont 23 provenant de San

Salvatore) et Archiginnasio (14 mss.) ; de Gènes, Missione Urbana di San

Carlo (10 mss.) ; de Rome, Bibl. AngeTica (63 mss.), Bibl. Casanatense (28 mss.),

Bibl. Corsini ou de l'Accademia de'Lincei (mss. 7, Bibl. Borghese) 6 mss, Bibl.

Vittorio Emanuele (note sur 7 mss.), Bibl. Vallicelliana (18 mss.), Archives de

la Basilique S. Pierre (2 mss.) ; de Pistoia, au lycée Fortiguerri (2 mss.) ; de

Lucques, Bibl. publique (8 mss.) ; de Sienne (4 mss.). On trouve aussi, dans

ce court, mais substantiel ouvrage, la liste d'une foule de copistes et de posses-

seurs de manuscrits, renseignements fort utiles pour l'histoire des bibliothè-

ques.
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Les Bibliothèques Communales. Histoire de leur formation. Examen

des droits respectifs de l'État et des villes sur ces Collections, par Jules

Loiseleur, bibliothécaire de la ville d'Orléans. — Orléans, Herluison,

1891. x-128 p. in-8° (Extr. des Mémoires de la Société d'Agric, Se.,

B.-Lettres et Arts d'Orléans).

La situation délicate dans laquelle se trouvent certaines villes, notamment

Orléans, en ce qui concerne la possession d'ouvrages qui ont été enlevés de

leurs Bibliothèques, a amené M. Loiseleur à nous donner un exposé historique

de la formation des Bibliothèques communales et une théorie des droits respec-

tifs de l'État et des villes sur ces collections. Comme l'indique le titre de

l'ouvrage lui-même, deux questions se sont posées à l'auteur : l'une historique,

l'autre juridique, distinctes, et pourtant étroitement unies, car l'étude attentive

de la première donne la solution de la seconde, avec tous les heureux résultats

qui pourraient être obtenus si elle était adoptée.

Mais entrons dans quelques détails et essayons d'exposer cet intéressant tra-

vail.

Avant la Révolution française, le nombre des Bibliothèques communales

était extrêmement limité. Tout ce que le génie humain avait produit de ri-

chesses s'accumulait depuis de longues années dans les Bibliothèques des cou-

vents ou des grandes familles de la noblesse : les premières ouvertes à peu de

gens, les autres, objets de luxe bién plus que de première nécessité. Les lois

révolutionnaires mirent les biens du clergé séculier à la disposition dç la na-

tion, supprimèrent les ordres réguliers et congrégations enseignantes, confis-

quèrent les biens des émigrés et jetèrent dans la circulation une énorme quantité

de livres, huit millions environ. Ces livres furent entassés dans des dépôts

littéraires où on devait en dresser un inventaire et en opérer une juste et équi

table répartition entre les Bibliothèques des districts, et quand celles-ci furent

supprimées, entre celles des Écoles centrales.

Une Commission spéciale fut chargée de ce travail. 11 faut lire, dans l'ouvrage

de M. Loiseleur, les difficultés et les impossibilités auxquelles se heurta cette

Commission. Les dépôts résistaient, et pour en finir, le Directoire prit le parti

de consulter l'Institut sur les mesures à prendre pour arriver à épuiser les

dépôts et opérer la répartition des ouvrages entre les Bibliothèques nationales

existantes ou à fonder et la grande Bibliothèque Nationale qu'il fallait complé-

ter. Le rapport de l'Institut aboutit à la loi du 26 fructidor an v, chargeant le

Directoire de prendre les mesures nécessaires pour disposer des livres conservés

dans les dépôts conformément aux vues de l'Institut, sauf à rendre compte au

Corps Législatif des mesures prises. Le Directoire fit opérer les répartitions et

travailler â l'épuisement des dépôts. La Bibliothèque Nationale privilégiée, les

autres Bibliothèques de Paris, celles des Écoles centrales reçurent des livres.

Malgré cela, on n'arriva pas au but proposé, car il y eut beaucoup de départe-

ments qui ne reçurent pas d'École centrale et où, par conséquent, les dépôts
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existaient toujours. Le décret du 8 pluviôse an xi prit une mesure définitive :

il supprima les Écoles centrales et ordonna que les Bibliothèques de ces éta-

blissements seraient mises à la disposition et sous la surveillance des munici-

palités. Là où les Écoles centrales n'avaient pas été organisées, on agit de môme
pour les dépôts littéraires, qui disparurent ainsi et furent remplacés par les

Bibliothèques communales.

L'existence des Bibliothèques communales amena peu à peu des mesures

destinées à établir les droits des communes et l'étendue de leur jouissance. La

question de droit prit dès lors naissance et ne manqua pas de se poser quand

apparurent les premières difficultés entre l'État et les villes.

L'État, se basant sur le Décret de confiscation de 1789 et sur les Décrets et Lois

postérieurs qui en mettent le produit à la disposition des municipalités, prétend

avoir conservé un droit absolu de propriété. On peut observer que, parmi les

Bibliothèques communales, celles qui existaient avant 1 780 sont, en ce qui

concerne leurs fonds, hors de l'atteinte des prétentions de l'État. Mais pour les

autres aussi, on trouve de puissantes raisons de penser que les municipalités

ont pu se croire titulaires d'un droit. Déjà, l'arrêté consulaire du 8 pluviôse

an xi. en mettant les Bibliothèques des Écoles centrales à la disposition et sous

la surveillance des municipalités, leur avait laissé la charge du traitement du

conservateur en m£me temps que son choix. Dans toutes les Ordonnances,

Lois, Décrets, dans tous les Rapports des ministres faits depuis le premier

Empire jusque sous le règne de Louis-Philippe, l'État a montré son intention

de laisser jouir tranquillement les villes dés richesses amassées et conservées

dans leurs Bibliothèques. Les mots de posséder, être mis en possession, y

reviennent à chaque instant. L'article 2 de l'Ordonnance du 3 août 1841, rendue

sur un rapport de M. Villemain, va môme jusqu'à dire : « Chacun d&sdits ma-

nuscrits, de quelque dépôt antérieur qu'il provienne, sera, après les communi-

cations nécessaires, laissé ou immédiatement rétabli dans celle des Bibliothèques

publiques dont il fait maintenant partie, sauf le cas où la translation dans une

autre bibliothèque serait faite par voie d'échange ou autrement, après délibéra-

tion des autorités locales régulièrement approuvées par notre Ministre de

l'Instruction publique. » — Il eut été difficile au pouvoir central d'exprimer plus

nettement sa pensée. La possession est donc parfaitement reconnue.

Nous écartons l'argument que les défenseurs du système de la propriété abso-

lue de l'État pourraient tirer du décret du 20 février 1809; — il suffit de lire le

troisième appendice que M. Loiseleur a adjoint à son ouvrage pour se convaincre

qu'il n'y a là qu'une erreur d'interprétation assez grossière, et nous demeurons

en face de la possession prolongée des villes. Or, en droit, la possession pro-

longée et légitimement acquise n'a jamais été considérée comme un fait sans

importance, et il est juste de croire que si la propriété ne peut résulter de cette

possession, un droit quelconque a dû prendre naissance en faveur des communes

qui ont gardé et augmenté, au prix de gros sacrifices quelquefois, les dépôts

qu'on leur avait confiés. Une excellente raison en faveur du droit des communes

rbv. des bibl. avr. 91. 4
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est la raison d'utilité. « Chez un peuple savant, les livres sont un objet de pre-

mière nécessité », avait dit l'auteur du rapport fait à l'Institut, reproduit par

M. Loiseleur dans son second appendice. Nul n'en saurait douter : c'est pour-

quoi, comme tous les objets de première nécessité, il est utile et indispensable

de les avoir sous la main. Il importe aux savants de France et du monde entier

de connaître l'endroit précis où ils pourront trouver les matériaux nécessaires à

leurs travaux. L'idéal serait de posséder un catalogue général de toutes les ri-

chesses littéraires des Bibliothèques de France. On y travaille, et déjà le Cata-

logue général des Manuscrits fait connaître au monde savant dans quelle

bibliothèque se trouvent ceux qu'ils désirent consulter. La circulaire ministé-

rielle du 15 février 1886 prescrit de faire un catalogue des incunables. Ce sont

là des travaux considérables qu'on ne peut remanier à chaque instant, et on

peut juger du désordre jeté dans les recherches scientifiques, s'il était permis à

l'État de déplacer à loisir et sans raison les ouvrages à qui une place fixe a été

ainsi assignée. On peut dire qu'il est insensé de faire de telles suppositions,

mais il suffit que le danger soit possible pour qu'on doive prendre toutes les

précautions nécessaires pour l'éviter.

Le système que propose M. Loiseleur paraît écarter toutes les difficultés. Il

définit le droit des villes sur leurs collections bibliographiques, «quelque chose

d'analogue à l'usufruit ». C'est un usufruit qui emprunte à,la personne morale

à laquelle il appartient son caractère perpétuel. Les villes sont tenues de toutes

les obligations de l'usufruitier et peuvent voir s'éteindre leur droit, aux termes

de l'article 618 du Code civil, en cas d'abus de jouissance. Les droits de l'État

sont conservés; il veille au nom de la société, à la conservation et l'intégrité des

collections et peut, s'il y a abus de jouissance, faire enlever par les tribunaux

compétents leurs droits aux villes qui s'en seraient montré coupables. Plus de
place à l'arbitraire, car l'État ne pourra, sans graves raisons, retirer aux villes

la jouissance de leurs collections littéraires et scientifiques.

Cette solution parfaitement équitable s'impose. Elle dérive immédiatement
de l'étude historique de la formation des Bibliothèques communales. S'il est

improbable qu'il puisse s'élever aujourd'hui des difficultés, celles qui se sont
élevées et qui existent encore la rendent indispensable. Il convient de fixer

d'une façon absolue les droits respectifs des deux prétendants et de transformer

l'état de fait en un état de droit. Le pouvoir, comme nu-propriétaire, de faire cesser

la jouissance des villes suivant les prescriptions du Code civil, doit suffire à
l'État et lui suffit en effet pour prévenir les désordres résultant d'une mauvaise
administration. De leur côté, les villes ne sauraient se plaindre de se voir enle-

ver un droit dont elles auraient mésusé.

11 faut espérer avec l'auteur lui-môme que ses vues seront adoptées. Nous
pourrons alors le remercier d'avoir su à la fois enrichir la science d'un ouvrage

précieux fcour l'histoire des Bibliothèques communales et contribuer à faire

reconnaître à leur profit un droit qui les mettrait désormais à l'abri de toute

tentative d'amoindrissement de leurs richesses. H. Bel.
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Dorveaux (Dr Paul). — Catalogue des thèses soutenues devant VÉcole

de pharmacie de Paris (1815-1889), avec une préface de M. G.

Planchon, directeur de l'École supérieure de pharmacie de Paris,

accompagnée d'un fac-similé de la synthèse illustrée de Chéradame. —
Paris, H. Welter, éditeur, 1891, 1 vol. 8°, 75 pp., 1 pl. h.-t.

La bibiographie des thèses et écrits académiques français ne date que de 1884
;

aussi doit-on être reconnaissant à l'auteur d'avoir entrepris ce catalogue qui n'a

pu s'exécuter qu'après bien des recherches et beaucoup de patience. Le docteur

Dorveaux a su grouper la liste presque complète des thèses qui ont été soute-

nues devant l'École de pharmacie de Paris. Ce catalogue présente le titre de

521 thèses qui se décomposent de la manière suivante : 434 thèses de pharma-

ciens de t
n classe; 28 thèses de pharmaciens de 2"* classe. Il y a en outre

4 thèses de diplôme supérieur et 55 d'agrégation. Chaque fois que l'auteur a pu

le faire, il a donné en quelques lignes un aperçu biographique sur les docteurs,

ce qui sera très apprécié par les personnes qui s'occupent de l'histoire de la

pharmacie.

Il est à espérer que dans la deuxième édition, celle-ci devant s'écouler rapi-

dement, les quelques lacunes signalées par le docteur Dorveaux disparaîtront, et

cela à l'avantage encore de l'œuvre. Faisons encore remarquer que la préface

du directeur de l'École, M. Planchon, est une sorte d'introduction historique

qui initie le lecteur au développement des sujets de thèses et à leur origine.

La synthèse de Chéradame reproduite par la phototypie et placée à la fin du

volume est la seule qui soit arrivée jusqu'à nous; nous ne pouvons la laisser

ignorer.

Ce catalogue est, somme toute, bon et utile, et c'est la première partie d'une

œuvre que le docteur Dorveaux continue, puisqu'il prépare, en ce moment

môme, celui des thèses soutenues dans les facultés de France depuis 1803

jusqu'à 1890.

A. Maire.

Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la Révolution française,

par Maurice Tourneux. — Tome Ier . — (Préliminaires. — Evéne-

ments). — Paris, Champion, 1890. — Gr. in-8° de lxxx-520 p. —
(Prix : 10 francs.)

L'histoire du rôle joué par Paris pendant la Révolution est restée jusqu'ici à

peu près complètement inédite ; si nous connaissons, d'une façon générale, les

principaux événements dont la grande ville a été le théâtre, nous ignorons

presque tout de son organisation municipale et sociale, de ses différents modes

d'existence, pour tout dire en un mot, de sa vie. Cette anomalie s'explique

facilement par les difficultés de travail que rencontrait l'historien, désireux de

faire une étude approfondie des choses, c'est-à-dire de remonter jusqu'aux sour-
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ces, jusqu'aux documents originaux, « seuls capables, suivant le mot de

M. Taine, de nous montrer des figures vivantes et de nous faire voir en détail

et de près la condition des hommes. »

La multitude des documents manuscrits et imprimés entassés, dans les car-

tons de nos archives et des grandes bibliothèques ou disséminés ça et là au

hasard des ventes qui se sont succédées depuis cent ans, décourageait prompte-

ment le travailleur, effrayé de l'immensité des recherches à faire.

Nous pouvons espérer aujourd'hui que, dans un avenir prochain et grâce à la

série de publications relatives à la Révolution française* entreprises sous les

auspices du Conseil Municipal de Paris, ces difficultés premières se trouveront

en grande partie aplanies.

M. Maurice Tourneux nous fait connaître dans les premières pages de son

introduction, la genèse de ces publications. « En 1886, le Conseil Municipal,

soucieux de faire à l'histoire moderne une part qui lui avait été jusqu'alors

refusée, demanda à la commission des travaux historiques de lui indiquer

comment il conviendrait le mieux de favoriser cette étude. » Sur la motion de

M. Léopold Delisle, unaniment approuvée par la commission, il fut décidé qu'il

importait tout d'abord de faire dresser un inventaire aussi complet que possible

de tous les documents imprimés et manuscrits, relatifs à l'histoire de Paris

pendant la Révolution. M. Maurice Tourneux, dont la sagacité et la science

bibliographique sont connues des érudits, fut chargé de la bibliographie des

imprimés, c'est-à-dire de tout ce qui a été publié « soit au moment même soit

plus tard » sur les événements qui se sont déroulés à Paris pendant l'époque

révolutionnaire, ainsi que « sur son organisation municipale et sur les personna-

ges qui y ont joué un rôle. » Un tel travail exigeait des recherches considéra-

bles et le premier volume que nous avons sous les yeux, nous permet de nous

rendre compte de l'immensité de l'œuvre entreprise par M. Tourneux ; ainsi

qu'il nous l'apprend lui-même, il lui a fallu dépouiller les différents fonds de

la Bibliothèque Nationale, des Archives Nationales, de la Bibliothèque de la

Chambre des Députés, de la Bibliothèque du Sénat, de la Bibliothèque Maza-

rine, des Bibliothèques de l'Arsenal, de Sain te-Geneviève, de la Ville de Paris,

de l'École libre des sciences politiques, de la Bibliothèque de Rouen (collection

Leber) et enfin du British Muséum; et encore n'était-ce là que la partie en
quelque sorte matérielle du travail; les pièces une fois réunies, M. Tourneux

était obligé de les lire « de la première à la dernière page » essayant d'y décou-

vrir la personnalité probable des auteurs ou recherchant, sous le titre volontaire-

ment énigmatique ou trompeur, la véritable pensée de l'écrivain.

Les matériaux ainsi réunis ont été si nombreux que M. Tourneux s'est vu
obligé d'élargir considérablement le cadre primitif de son travail. L'oeuvre

entière comprendra 5 volumes : le tome h sera consacré à l'Organisation et au
rôle politique de Paris; le tomejii aux Monuments, Mœurs et Institutions; le

tome iv aux Biographies et Mémoire, et enfin le tome v à une table générale.

Une des premières difficultés du travail et non la moindre était, ainsi que le
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fait remarquer M. Tourneux, de «déterminer les limites et dates extrêmes qu'il

importait de ne pas dépasser. Nous ne devons pas oublier, en elîet, qu'il ne s'agit

que du rôle effectif joué par la Ville do Paris dans la Révolution. Or à quelle

date précise-commence ce rôle, et quand prend-il fin ? M. Tourneux nous semble

avoir résolu à son honneur ce problême délicat ; il adopte deux dates extrêmes

(Juillet 1788 — 18 Brumaire an vin) qui nous paraissent fort rationnelles, tout

en nous avertissant qu'il sera peut-être contraint, dans la suite, par les nécessités

de son travail, de ne pas observer ces limites d'une manière absolue : « Il est

» clair, dit-il, que le rôle de Paris date du jour ou Louis XVI invita sa bonne

t ville à désigner ses mandataires aux États-Généraux ; de même le régime

» républicain cesse virtuellement au 18 Brumaire an vm; mais si la Révolution

» se trouve close brusquement par un coup de force, les créations auxquelles elle

» a donné ou rendu la vie ne meurent pas avec elle, non plus que les hommes

• dont elle a mis en lumière la personnalité. On ne devra donc pas s'étonner

» que dans les volumes suivants les dates extrêmes, inscrites au frontispice de

» celui-ci ne soient pas rigoureusement observées. »

L'œuvre de M. Tourneux débute par une introduction très intéressante au

point de vue bibliographique, dans laquelle l'auteur nous fait l'historique des

principales collections relatives à l'histoire de la Révolution (collection Ron-

donneau, collections Portiez, Deschiens, La Bedoyère... etc.), en même temps

qu'il énumère les principaux répertoires bibliographiques, parus de 1789 à

1810 : (Annonce* de bibliographie moderne— la Feuille de correspondance du

libraire — la Feuille critique et littéraire, etc., etc.) — ensuite vient une Liste

Chronologique des principales ventes à Vamiable ou aux enchères de docu-

ments imprimés concernant la Révolution française (de 1803 à 1889 incl.) et

enfin commence l'œuvre proprement dite: La Bibliographie de l'Histoire de

Paris.

Outre les préliminaires qui comprennent, en 7 paragraphes, tout ce qu'un

historien doit connaître a sur les histoires générales ou fragmentaires de la

Révolution, sur les recueils iconographiques, etc ., la première partie se divise

en 13 chapitres, subdivisés eux-mêmes en paragraphes, et relatant, dans l'ordre

chronologique, les événements qui se sont succédés de Juillet 1788 au 18 Bru-

maire, an vm. Le premier chapitre a trait aux élections de Paris aux États-

Généraux, et chacun des 12 chapitres suivants embrasse les événements qui

se sont succédés dans une année, c'est ainsi que le chapitre h correspond â

l'année 1789, le chapitre m à l'année 1790..., le chapitre xm à l'an vin. —

« Cette division par chapitres et paragraphes que j'ai cru devoir substituer à

l'ordre chronologique pur et simple, dit M. Tourneux, m'a précisément permis

de grouper sous une rubrique unique tout ce qui a rapport au même fait,

l'inconvénient de rapprocher arbitrairement des documents de dates parfois

fort éloignées, est compensé par l'avantage de ne point obliger le lecteur à

chercher dix, vingt ou cent numéros plus loin, ce qu'il a besoin de savoir sur

une seule question. » La méthode suivie ici par M. Tourneux pourrait donner
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lieu à des critiques théoriques, mais, au point de vue pratique, et c'est le point

de vue auquel doit se placer tout bon bibliographe, elle nous semble inatta-

quable.

En résumé, l'œuvre entreprise par M. Tourneux est bien, ainsi qu'il l'espérait,

« une œuvre utile », elle sera, une fois achevée,' indispensable à quiconque

voudra étudier l'histoire de la Révolution. Les bibliographes et les érudits

doivent lui être reconnaissants de la lourde tûche qu'il a assumée, en môme

temps que le féliciter de l'activité dont il a fait preuve et de l'habileté avec

laquelle il a su mettre en œuvre les immenses matériaux qu'il a trouvés.

J. Laude.

Répertoire général des Sources manuscrites de l'Histoire de Paris

pendant la Révolution française, par Alexandre Tuetey. — Tome 1er

(États-Généraux et Assemblée-Constituante). — Première partie. —
Paris, Champion, 1890. — Gr. in-8° de xlvi-482 pp. — (Prix 10 fr.)

En môme temps que M. Tourneux se chargeait de l'inventaire des documents

imprimés, M. Alexandre Tuetey, sous-chef de section aux Archives nationales,

recevait la mission de dresser le répertoire général de tous les documents

manuscrits conservés dans les dépôts publics. La tâche assumée par M. Al.

Tuetey n'était ni moins importante ni moins ardue que celle de M. Tourneux,

peut-être même présentait-elle une difficulté d'exécution encore plus grande.

Le premier volume représente un travail considérable et un dépouillement

énorme
;
que l'on songe qu'il contient 3568 numéros recueillis par M. Tuetey

ajix Archives nationales, à la Bibliothèque nationale, aux Archives de la

Guerre, aux Archives du Ministère de la Justice, à la Bibliothèque de la ville

de Paris, à la Bibliothèque de l'Arsenal et aux Archives de Seine-et-Oise, et

que l'on songe surtout que, dans chacun de ces dépôts, les fonds d'où pro-

viennent ces documents ont subi des vicissitudes sans nombre et se trouvent

très souvent dans le plus grand désordre ! « Pour réunir les éléments de ces

» sources manuscrites, nous dit M. Tuetey, un travail préparatoire fort long

» et fort compliqué a été nécessaire, il a fallu, tout d'abord, procéder à un

» dépouillement minutieux des papiers contenus dans nos divers dépôts d'ar-

» chives ou bibliothèques, et ce dépouillement comporte, en même temps,

» l'analyse succinte de chacune des pièces rentrant dans le cadre que nous

» avons adopté. En troisième lieu, ces pièces une fois réunies ont du être

» groupées suivant ûn ordre méthodique, besogne fort délicate et fort ardue, si

» l'on songe qu'elle suppose une connaissance approfondie des événements et

» des individus qui y ont pris part »

Ce premier volume, outre les préliminaires (Mémoires ci Récits person-

nels), comprend trois Chapitres : Chapitre i : Journées historiques de la

Révolution et Événements politiques (du 2i avril 1789. Émeute du faubourg
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Saint-Antoine, au 18-28 septembre 1791. Proclamation de la Constitution

et fête à ce sujet); Chapitre n : Élections et Assemblées électorales (des

Élections aux États-Généraux... aux Élections à l'Assemblée Législative);

Chapitre m. Subsistances et Approvisionnements.

Chacun de ces chapitres se trouve divisé en un certain nombre de paragraphes

et quelques-uns de ces paragraphes sont subdivisés eux-mômes en sous-para-

graphes : c'est ainsi que le paragraphe iv du chapitre i comprend, sous la

rubrique : Journée du 22 Juillet 1789, trois sous-paragraphes :

A. Meurtre de Foulon et Berthier.

B. Démission de La Fayette.

C. Bruits de conspiration, etc.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur les avantages que cette classification

offre aux travailleurs. Disons enfin que la plupart des pièces que contient ce

premier volume sont accompagnées d'excellentes indications bibliographiques

ainsi que de notes ou d'éclaircissements, empruntés aux journaux du temps,

et qui faciliteront singulièrement l'étude des . documents analysés par

M. Tuetey. Quant aux richesses découvertes et mises en lumière elles sont

inappréciables. Nous ne citerons, comme exemple, que les minutes des

commissaires au Chatclet, comprenant un ensemble de plus de 5,000 liasses,

documents jusqu'ici en grande partie ignorés, même des érudits, et qui

présentent, nous dit l'auteur, le môme attrait que les récits les plus

romanesques. M. Tuetey, qui n'est pas seulement un archiviste érudit, mais

encore un historien et un écrivain de talent, nous montre, du reste, dans son

introduction, quel parti on peut tirer des pièces qu'il a découvertes en refaisant

l'histoire du premier mouvement insurrectionnel de la Révolution, de l'affaire

Réveillon et Henriot, jusqu'ici si mal connue.

Une table alphabétique, fort bien faite, facilite encore le maniement du

répertoire de M. Tuetey. Les noms de lieux y sont indiqués en Égyptiennes

et les noms de personnes en Petites Capitales.

L'ensemble de l'œuvre formera 2 volumes. Le second, actuellement

en préparation, comprendra la deuxième partie des documents relatifs à

l'administration municipale pendant la Constituante

En résumé, le Répertoire de M. H. Tuetey, comme la Bibliographie de

M. Tourneux, sera désormais indispensable aux érudits qui s'occuperont de la

Révolution française. Ces deux ouvrages se complètent, du reste, l'un par

l'autre. « Ce n'est pas sans appréhension que nous soumettons au jugement de

la critique une œuvre dont nous ne saurions nous dissimuler les imperfections

et les lacunes. » dit M. Tuetey, à la fin de son introduction. M. Tuetey doit

être aujourd'hui rassuré ; la critique a applaudi à son travail consciencieux et

savant, et les érudits le remercient d'avoir entrepris une œuvre qui, pour être

utile, n'en est pas moins une œuvre de patience et de dévouement.

J. Laude.
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Paul Delalain. — Notice sur Galliot du Pré, libraire parisien de

1512 à 1560. — Paris, Cercle de la librairie, 16 p. (contenant 4 grav.)

1890, 8o.

Une inscription mutilée du musée de Cluny permet de fixer la date de la

mort de Galliot du Pré, libraire juré de l'Université, le premier de ce nom
CGaleoius ou Galliotus a Prato) en 1560. M. Paul Delalain réunit en outre,

d'après des documents peu connus, tout ce que Ton peut savoir sur le person-

nage et sur les publications de l'importante librairie qu'il avait fondée.

ANNONCES

FRANCE

La librairie Ernest Leroux (28, rue Bonaparte) met en souscription une

reproduction héliotypique du principal manuscrit de Dèmosthènc (Bibliothèque

nationale, ms. grec, n° 2934), connu sous le nom de manuscrit 2, qui sera

faite sous la direction de M. Omont. Cette reproduction sera publiée en deux

volumes in-folio, de la grandeur exacte de l'original, comprenant 533 feuillets

ou 1066 pages. 11 ne sera tiré que cent exemplaires numérotés, et la liste des

souscripteurs sera publiée. Le prix est fixé à 400 francs pour les cinquante

premiers souscripteurs. Après le 1" mai 1891, le prix des exemplaires sera

porté à 600 francs.

La Collection de reproductions de manuscrits entreprise par M. Clédat au

moyen du procédé photolithographique de MM. Lumière, doit comprendre une

série de classiques grecs, publiée sous la direction de M. Allègre. Le premier

volume annoncé doit contenir la Poétique d'Aristote d'après le manuscrit

grec 1741 (Ac) de la Bibliothèque nationale de Paris, avec une Introduction par

M. Henri Omont. Le tirage est limité à 180 exemplaires et le prix de sous-

cription fixé à 15 francs. — Adresser les souscriptions à M. Allègre, 30, rue

Saint-Maurice, à Lyon.

Il est temps de mettre à la disposition des philologues du monde entier les

monuments les plus vénérables auxquels nous devons la conservation des textes

classiques. Le succès qu'ont obtenu les reproductions intégrales de plusieurs

manuscrits de la Bible et la diminution du prix de revient auquel on est

arrivé, grâce aux progrès de la photographie et de ses applications, noûs font

espérer que dans un avenir relativement proche les principales bibliothèques

de l'Europe pourront posséder une image fidèle des principaux manuscrits des

auteurs grecs et latins.
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DANEMARK

Une exposition internationale de livres vient de s'ouvrir à Copenhague, en

commémoration du 4" centenaire de l'introduction de l'imprimerie dans le

Danemark. C'est, en effet, en 1491 qu'aurait été imprimé le premier livre

danois, à Copenhague, par les soins de l'imprimeur Gottfried de Ghemen.

RUSSIE

Une circulaire en date du 1
er février 1891 annonce la création prochaine, à

Saint-Pétersbourg, d'une revue bibliographique internationale consacrée exclu-

sivement à. la littérature scientifique. Son titre sera Pantobiblion et le

programme que nous annexons au bas de cette note montre amplement le but

qu'elle se propose. Cette revue sera un complément plus étendu et plus complet

des Scientific papcrs, de YIndex Catalogue, et autres bibliographies du môme
genre. Paraissant tous les mois, ce journal sera d'une utilité réelle pour les

techniciens qui y trouveront une bibliographie complète, dans toutes les

branches des sciences, faite pour ainsi dire au jour le jour :

1* Un bulletin bibliographique de toutes les branches des sciences exactes,

mentionnées plus haut, classées dans un système strictement déterminé ; ce

bulletin contiendra le catalogue de tous les livres nouveaux en toutes les princi-

pales langues modernes (française, anglaise, allemande, italienne, espagnole,

hollandaise, suédoise, danoise, russe, polonaise, etc.); il indiquera le titre de

chaque livre, le nom de l'auteur, la date de la publication, le nombre des

éditions, le format du livre, la quantité des pages et illustrations, le nom et

j'adresse de l'éditeur et le prix du livre.

2* Une série des articles critiques sur les principales œuvres scientifiques,

rédigés dans la même langue que le livre en question.

3° Une revue de la presse scientifique internationale, contenant le sommaire

de tous les principaux journaux relatifs aux sciences déjà citées, coordonné

dans un système bien déterminé.

Le Pantobiblion ne sera imprimé, sauf une petite réserve, que pour les

abonnes.

Le prix d'abonnement pour un an : Russie, 25 fr. ; Pays de l'Union

postale, 30 fr.

On s'abonne au bureaii du Pantobiblion : Rue Nicolaïecskai/a, 37, Saint-

Pètcrsbourg, Russie, et chez tous les principaux libraires de la France et de

l'Étranger.
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LIVRES NOUVEAUX

OUVRAGES DE BIBLIOGRAPHIE

BOUCHOT (Henri). — Des livres mo-

dernes qu'il convient d'acquérir. L'art

et 1'eugouenient—la bibliofolie contem-

poraine — les procédés de décoration.

Paris, in-18° jésus, 6 fr.

CORDA (A.).—Catalogue des facturas et

d'autres documents judiciaires anté-

rieurs à 1790. Paris, E. Pion, Nourrit

et O* 1891, t. 1. in-8* 15 fr.

DRUJON (Ferdinand). — Essai biblio-

graphique sur la destruction volontaire

des livres ou bibliolytie. Paris, Quan-

tin, 1890, g. in-8*.

GRAN1ER (Camille). —Essai de biblio-

graphie charitable. Paris, Gaillaumin,

1891, 1 col. S0
. 17 fr. 50.

REQUIN (labbe). — Origines de l'im-

primerie en France; fac-similé. (Biblio-

graphie de la France, n* 9. 28 février,

p. 51-60.)

VINSON (Jules). — Bibliographie bas-

que, Paris, Maisonneuce, 1891, in-8*.

(Pour paraître.)

AMBROSI (Fr.). - La biblioteca di

Treuto : ceuni storici. (Trento, tip.

Gio. Zippel. 1890, 8\ 7 p.)

Ext. de la Strenna trentina pour 1891.

BECKER (F.) — Die schweizerîsche

Kartographie an der Westaufstellung

in Paris 1889 und ihre neuern Ziele.

Frauenfeld. (J. Huber), Gr. in-8» (72

pages, 3 cartes).

VANDENHŒCK et RUPRECHT. -
Bibliothecà • medico-chirurgica, phar-

maccutica et veterinaria od. viertel-

jâhr, systematisch geordnete Ueber-

sicht aller auf dem Gebiete der ge-

sammten Medicin in Deutschland u.

dem Auslande neu erschienenen

Scbriften,' der wichtigeren Aufsàtze

aus Zeitschriften, etc. Hersg. v. G.

Ruprecht. 44 Jahrg. Neue Folge.

5 Jahrg. 4 Hft. Oct,-Déc. 1890. GœU
tingue. Gr. in-8* (p. 215-276).

BOOKBYER (The). — A Summary

of American and Foreign Literature,

vol. 7. New Séries, lllustraded. New-

York, London, in-4«. 10 s. 6 d.

BOOKWORM (Thk). — Third Séries.—
Roy. 8°. 372 pages. Prix : 7 s. 6 d.

I Codici Palatini délia biblioteca

nazionale centrale de Firenze, vol. u,

fasc. m. Roma- Firenze, tip. dei fratelli

Bencini, 1891,8» p. 161-240. lefasc. 1/r.

[Description de 93 manuscrits pala-

tins du n" 590 au n9 682. Ministero

délia pubbl. istruzione. Indici e cata-

loghi n° 4.]

FUMAGALL1 (Gius.). Utilita, storia ed

gogetto deirinsegnamento bibliogra-

hco. Bologna, tip. Gambcrini e Par-

meggiani. 1890, in-8». 26 pp.

(Extrat. dal periodico L'Unicersità,

vol. iv. nM 9-10) nov.-déc. 1890.

HINR1CHS (I. C), Leipzig.— Hinrichs-

fuufjàhriger Bûcher-Catalog. Verzei-

chniss der in der zweiten Hâlfte des

neuzehntenJahrhundertsimdeutschen

Buchhandel erschienenen Bûcher und

Landkarten. Achter Band ; 1886-90 ;

Bearbeitet von Richardt Haupt und

Heinrich Weise. Mit einem ausfûhr-

lichen Sachregister. Lief. 1, 2.gr. 8° S.

1-80. (Kalbeck-Bibliotheca.) P. der

Lief. 2 m. ord., lm. 50 pf. netto.

HINRICHS (J. C), Leipzig. — Verzeicta-

nissderneu erschienenen und neuauf-

gelegtcn Bûcher, Landkarten, der

Verleger, des Preise, litterarischen

Nachweisungen und einem Stichwort-

Register. 185. Fortsetzung, 1890; 8°

clvi, 716 S. Pr. 4 m. 50 pf.; geb. 5 m,

10 pf. Einbanddecke 40 pf.

Romanzi, novelle eleggende. (Cat. de

la bibliothèque circulante St-Thomas

d'Aquin à Bologne). Bologna tip. Gam-

berini e Parmeggiani. 1891. 16°, 39 p.
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SAMPSON, LOW,MARSTON etO*.-

The Euglish Catalogue of Books for 1890,

containing a complète list of ail the

books published in Great Britain and
• Ireland in the Year 1890, with their

sizes prices,and publishers name. Also

ofthe principal books published in the

United States of America with the addi-

tion of an Inde tosubjects. gi\ 8*. 5 sh.

VINCI (Lêonardo da). — 11 codice di

Leornado da Vinci nella biblioteca

del principe Trivulzio in Milano, tras-

critto e annotato da Luca Bbltrami ri-

prodotto in 94 tavol, eliografiche da
Ang. Délia Croce. Milano. Dumolard,

1891, in 4-, 310 pp., 35 lir.

UEBERMANN (A.) & C% Carlsruhe.

- Sternfeld, A. u. K. Kellner. Zah-

nàrtztliche Bûcherkunde. Bibliogra-

phische Verzeichniss v. Bûchern,

akadem. u. sonst Abhandlungcn der

in medizin. u. naturwissenschaftl.

Zeitschriften verôffentlichten Aufsatze

ûb. das Gesammte Gebiet der Zahn-

heilkunde. Alphabetisch geordnet u.

m. eingeh. wissenschaftl. Uebersicht.

1. Lfg. gr. 8° (32 S.) Subskr.-Pr. das

vollstand Werk. 10 M. Ladenp. nach

Erscheinen 15.

Bibliographie instructice. — Petit ma-

nuel du bibliophile et du libraire,

rédigé par B.-H. Gausserou. N°* 5 et

6. (1
er mars 1891, 15 mars 1891.)

Bulletin bibliographique de la librairie

française, (4
P année, décembre 1890),

publié par le Cercle, de la librairie,

boulev. St-Germain, 117, Paris, in-18°.

CATALOGUES DE LIBRAIRES

' France
BA1LL1EU (Alexandre), 43, quai dos

Grands-Augustins, Paris. — Catalo-

gue d'estampes-anciennes et modernes,
École française. — Pièces en couleurs,
modes, costumes civils et militaires,

ornements anciens par Du Cerceau,
estampes Delaulne, Meissouier, Cu-
villier, Toro, pièces historiques, por-
traits français et étrangers, dessins,

gouaches, etc., 1891, in-#».

— Catalogue d'ouvrages à figures sur les

arts, l'architecture, recueils d'orne-

ments, costumes, etc., 1891, in-8°.

CLAUDIN (A.), 16, rue Dauphine, Paris.

— Archives du bibliophile, paraissant

tous les mois, 32e année, n9 266, mars
1891 [n- 85.804 à 86,939].

DELAROQUE (Henri), quai Voltaire

27, Paris. — Catalogue mensuel de
livres anciens et modernes en tous

genres, n* 107, février-mars 1891,

ûi-8- [603 n-|.

DUBOIS (E.), 12, rue des Grands-A u-

gustin*, Paris. —Le bouquiniste mi-

litaire, n- 51, mars 1891. Art et his-

toire militaire, équitations, haras, etc.

[du n» 2,629 à 3,250J.

DUREL (A.), 21, rue de l'Ancienne Co-

médie, Paris. —- Catalogue mensuel
n° 161 bis, janvier à mars 1891, cata-

logue de bons livres anciens et moder-

nes, rares, curieux ou singuliers.

Paris, 1891, in-8% 92 pp. [492 n0
»].

HERMANN (A.), 8 f rue de la Sorbonne,

Paris. — Catalogue d'ouvrages scien-

tifiques relatifs à l'enseignement supé-

rieur, mathématiques, physique, 1891.

— (Supplément au catalogue nu
29). Ma-

thématiques, physique, chimie, 1891

[du n- 818 au n- 1,195].

LE SOUD1ER (H.), Paris. - Monthly

Gazette of english littérature. March
1891, 16 pp.

MALOINE (A.), 91, boulecard Saint-

Germain, Paris. — Catalogue métho-

dique des livres de médecine, chirur-

gie, pharmacie, art vétérinaire, 1891,

MAYER (Godefroy), 17, rue Richer.

Paris.— Catalogue mensuel n°6,—Ré-
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pertoire général de 6,000 vues et por-

traits anciens classés par villes et pro-

vinces de France avec de nombreux

renvois, et suivi à la fin, d'une table

alphabétique do tous les noms propres.

(l re partie) : Alsace, Anjou, Artois,

l'Aunis. l'Auvergne, le Béarn, le

Berry, le Bourbonnais, la Bourgo-

gne, la Bretagne, la Champagne, la

Corse, le Dauphiné, la Flandre et la

Franche-Comté, 1891, m-8u
12,338 art.]

— Second catalogue mensuel de por-

traits, manuscrits et livres.— Amérique

et Colonies françaises. — Manuscrits et

lettres autographes. — Livres cntière-

mentgravés.— Ex-libris— Portraits de

médecins.— ordres religieux (Carméli-

tes, Prémontrés, Compagnies de Jésus),

etc., 1891, pet, in-8* [des n os 365 à 1,19?].

— Troisième catalogue de gravures et

livres. — Portraits de membres de

l'Académie française. — Portraits et

plaquettes relatives à l'aristocratie

française et étrangère. — Architectes

et ingénieurs. — Arts et métiers, por-

traits d'artisans célèbres. — Astrono-

mes, physiciens, agronomes, voya-

geurs, etc. — Ordre des Augustins,

Bénédictins, Capucins, Carmes, Biblio-

thécaires, Libraires, Imprimeurs, costu-

mes civils et militaires. — Art culi-

naire. — Danse. — Danse de mort...

1891, in-*, [1,192 art]

MORE (Alexandre), 55, quai des

Grands-Augustins, Paris.— n° 11. —
Bulletin de l'amateur de livres anciens

et modernes, rares ou curieux. Histoire

de France. — Histoire de la Révolu-

tion, directoire, consulat, empire, res-

tauration. — Histoire de Paris et des

provinces de France. — Études histo-

riques et archéologiques. — Ouvrages

divere.l891(/rtficâ'/-/cr/7cr), [n°* 1,809

à 2,253.]

SCHULZ (Albert), /, rue de la Sor-

bonne, Paris. - Catalogue de livres

d'occasion anciens et modernes, prove-

nant, à l'exception d'un nombre insi-

gnifiant d'ouvrages, de la bibliothèque

de feu M. G. Kastner. Paris, in-&\

57 pp. [1,776 n°*].

WELTER (H.), 59, rue Bonaparte^

Paris.—Catalogue n° 50.—Manuscrits.

Archives de l'art français, [1,147 n**].

— Catalogue mensuel n* 51, Folk-lore.

— Mythologie, traditions populaires,

légendes, livres populaires, mœurs et

coutumes, proverbes, 1891, in-8% 20 pp.

Etranoer

ACKERMANN (Tiieodor). - Munehen.
— Katalog Nr. 295. Gaunerliteratur,

Diebe, Gauner, Zigeuner, etc., deren

Leben, Treiben u. Sprache, [178 n**.]

— N a 304. Schriften îiber Freimauro-

rei, llluminaten, Roscnkreuzer, etc.,

[364 n 06
].

BAER (Joseph) et Cie
. — Franefurt a-M.

Katalog, n° 274. Kunstarchàologie der

Altertums (Sammlgn. d. Gymn. Prof.

Rumpf u. d. Archâologen Dodwell).

8% 64 S. [1,236 Nrn].

— Katalog. N" 272. Rheinland,Westfalen,

Birkenfeld, Lippe, Waldeck, Luxem-

burg. In-8% 39 pp. [791 n-].

Libri legali di occasione vendibili

in. Siena presso Assunto Bartalini.

Sicna, stab. tip. C. Naca, 1890, in-8»

12 pp. [298 n-].

BECK (C. H.).— Nôrdlingen.— N° 108.

Klassische Philologie und Altertums-

kunde.PhilologischeHilfswissenschaf-

ten. In-8% Nôrdlingen, 1891 [2,138 n**}.

BERTLING (Throdor), Danzig. — Ka-

talog nB 80. Geschichte und dereu

Hûlfswissenschaftcn. In-8% 72 j>.

[1,917. n-1.

BOSE (Carl.), Sternœartcnstrasse, 77.

Leipzig. — Verzeichniss, n° 14. —
Staatswissenschaften. — Euthàlt n.

A. don Staatswissenschaftlichen Theil

der Bibliothek. d. gest. Hofrath

D r Philippe Harras Ritter von Harra-

sowsky in Wien, 1891, 32 pp. [867 n-].

— Verzeichniss, n° 15. — Astronomie,
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Mathematik, Geodàsie, Physikalische,

Géographie. (Météorologie, Géologie,

Erdbeben, Vulkanismus.) 1891, in-8°.

34 pp. [951 n"}.

BL'ROW (Carl.)- — Neuengassc, 4,

Gotha, Katalog, n* XXI. Ciassische

Philologie u. Alterthumskunde.I. Grie-

chische Autoreu. Gotha, 1891, in 8'

16 pp. [510 n"].

— Katalog nw XXIII. Ciassische Philo-

logie u. Alterthuinskunde. III. Neu-

lateiuer , Vermischte philologische

Schriften. Grammatik. — Literatur-

geschichte. — Allé Geschichte u.

Géographie.— Archaeoiogie. — Numis-

matik. — Mythologie. Gotha, 1891,

in-8\ 24 pp. 1653 nM |.

CLAUSES (Carlo), gia Erm anno Ix)K8-

i iikr, Torino, via di Po 19 Palazzo

délia R. Vnhcrsita. Catalogo n°88. Sto-

riad'Italia. Torino, 1891, in-8% 102 pp

12,651 n-1.

CREUTZEH (Anton), Aachcn.— Antiq.

Katalog n e 52. Archàologie und Kunst.

1. Abtheiluug A— Kupferstiche. In-8°,

22 pages. [2,182 ur],

DAMES (Félix L.). — Taubin-Strasse

47, Berlin W., n° 13. Bibliotheca ana-

toniica, physiologica et embryologica.

Beriiu, Tauben-Strasse, 1891, in-8tt

[2,376 n«*].

DULAU and C°, Soho Square 37.

London W. Catalogue of botanical

works. V
T
1 — Anatoray, Morphology,

and Physiology, Agriculture and Hor-

ticulture. 1891, in-8" 94 pp.

FRIEDLANDER & SOHN, Berlin,

na XVI.— Bericht ùber die Verlagsthà-

tigkeit. Octobre-Décembre 1890, in-8fl

,

p. 561-594.

GERSCHEL (Oskar). - 16, Calœcrs-

trasse, Stuttgart. - Katalog n° 47 m.

Staats- und Rechtswissenschaften III.

1891 [1,972 articles].

GILHOFERund RAUSCHBURG, W/e/i

—Antiq. Anzeiger, 1891, n8 13.—Vers-

chiedenes. 8°, 16 S. [272 n"].

HARRASSOWITZ(Otto). Querstrasse,

14, Leipzig. — Antiquarischer Catalog.

171.— Manuscripte, Incunabeln, Holz-

schnittwerke wobei die Dupletten

einer grossen deutschen Bibliothek.

— I. Manuscripte. — II. Incunabeln

(bis 1510). — III. Intéressante Drucke

des 16e Jahrhunderts. Holzschnitt-

werke. — IV. Facsimilo, Reproduc-

tionen alter Drucker und Handschrif

te». — V. Geschiclite und Bibliographie

der âltercn Bùcher-uud Handschrif

tenkuude. 1891, [1,586 n-.J

HE1NR1CH und KEMKE, Dorotheen-

StrasseS, Berlin N W— Verzeichniss

XXI. — Europàische Linguistik. —
Abt, I. GemianiseheSprachen. Berlin,

•1891, in-8°, 80 pp. [2.166 "].

JOSEPHSONS, Upsala. — 1891, n- 1.

Storsta lager akadomiska avhandliu

gar, skolprogram, separater ur tids-

krifter, m. m. Veienskaplig faekli-

teratur for universitetsstudierna. —
Specialatlàr for modàrn Hngvistik

samt naturvetenskaper ock matematik.

— Gravyrer, Portrâtt, Autografer.

24 pp. [365 n**}.

KANTOROWICZ iMax), Mailand. —
Katalog, 1891, n° 2. — Verschiedencs.

8" 102 S. [780 u-].

KAUFFMANN (J.). — Katalog XVII,—

Eine Sanimlung von 2100 Nummern

wertvolle Hebraicaenhaltend.

KEGAN (Paul), TRENCH,TRUBNER
aud C% London.—Bibliotheca sanscrita

or Catalogue of new and second-hand

books on sanscrit literature. 8" 63 S.

KERLER (Heinricii), Ulm. — Antiq.

Katalog N° 159. — Musik. 8U
. 23 S.

[804 u"].

— Antiq. Katalog N" 160.— Theatei . 8%

33 S. [1,600 n-].

—Autiquarischer Lager-Katalog n* 165.—

Verzeichniss einer Sammlung von Bû-

chern ausdemGebietederDeutschen Li-

teratur Mittelhochdeutsch. Altedeuts-

che Geschichte. Literatur-Geschichte.
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Deutsche Sprache. Volkslied. Sage.

Sprichwort. Schwank. Neue deutsche

Literatur... 1891, iu-8«\ 22 pp. [181 n»*].

KERLER (Hkinrich), Ulm. — Katalog

n° 166. — Altclassische Philologie. Die

Bibliotheken D r Moriz Sehmidt und

D'Adam Eussner. S. (X [1,4329 nr].

KIRCHHOFF & W1GAND Mariens-

trasse, 19, Leipzig. — Katalog Nr. 862.

— Medicin. Thierheilkuude, [2,600 w*].

— Nr. 863. — Orientalia u. neuere Lin-

guistik. [1,783 nB\]

— Nr. 864-863. Mathematisch-physikal.-

techn. Wissenschaften. [4051 n0*.]

— Katalog Nr. 866-867. Geschichte. I. Ail-

gem., Vermischtes, Hilfswissenschaft.,

Géographie. — 11. Deutsçhlaad u. d.

frûheren Reichslande. [6,900 n°\] •

— Katalog n° 868. — Geschichte III. Die

Europàischen Staaten mit Ausschluss

Deutschlauds und der frûheren Reichs-

lande. 1891. in-8* [2,166 n"|.

— Katalog N*869. — Geschichte IV. Die

aussereuropàischen Lânder (mit By-

zanz). 8°, 26 S. [714 n**].

KOCH (Wilii.) Kônifjsberg L Pr.~ Kata-

log N g 60.— Deutsche Litteratur. Kunst,

Theater, Musik. 8° 41 S. [1725 n"].

KŒBNER (Wilh), Breslau. — Antiq.

Katalog N° 209. — Kalholische Théo-

logie. lu-8°, 50 p. [1,313 n"].

KOEHLER(K. F.). Unterden Linden, 41,

Berlin N. W. — Katalog N» 14 : Orien-

talia und Americana. — I. Allgemeine

u. vergieichende Sprachwissenschaft,

Geschichte u. Géographie des Orients,

Polyglotten, etc. — II. Allgemeine

Orientalische Mythologie u. Religions-

wissenschatt. — III. Arische Sprachen

und Vôlker. - IV. Semitische, Hami-

tische u. Afrikanische Sprachen u.

Vôlker. — V. Uralaltaische , Dravi-

dische, Ostasiatische u. Malayisch-

polynesische Sprachen u. Vôlker. —
VI. Americana. — VU. Nachtrag. Ber-

lin, 1891, in-8% 148 pp. 13,090 art.]

LAU (Georo.), und C°, Mûnchen. —
Antiq. Katalog N° 14. — Bibliotheca

catholico - theologica , in-8" , 36 p.

[1,120 n08
].

LE H MANN (Paul), FranzôsiscJie.

.Strasse^Berlin.—KaisÀog. N- LXVl.
— Théologie. Berlin, 1891, 48 pp.

[1,468 n-].

M.LEMPERTZ(Ant)(P.HANSTE1N),
£*o/i/i.—Lagerkatalog 180 — Geschichte

Deutschland (nach Territorien und

Provinzen), Oesterreich, Italieu, Fran-

kreich, Spanien, England, Belgien u.

Holland, Schwedeu u. Norwegen,

Russland, Asien, Amerika, Afrika.

Australien. [5,000 n 0
*.] Stark.Anschluss

an Lagerkatalog 178. Rheinland u.

Westfalen, [3,000 n"].

LESSER(Heinrich). Breslau, Schweid-

nitzer Strassc, 16-18.— Katalog n* 235.

— Généalogie, Heraldik, Numismatik,

Sphragistik, Diplomatik. 1891. In-8°

[562 n**].

LIPPERT. Halle a, S. gr. Steinstrasse,

67. - Katal. N° XXIII. — Orientalia,

Sprache, Literatur, Religion, Geschi-

chte, Géographie und Archéologie d.

Orients, ausden hinterlassenen Biblio-

theken d. Professoren Rich. Gosche

und. Fried. Rueckert. 1891, [2,594 n os
].

LISSA (Georg), Berlin. — Antiq. Kata-

log N" 4.— Schône Kùnste. In-8°,21pp.

[379 n os
].

LIST und FRANCKE, Unicersitâts-

strasse, 13, Leipzig. — Verzeichnis

n° 225. —
- Romanische Philologie aus

der Bibliothek des gest. Herrn Prof.

Ad. Ebert. 1891, in -8% [905 art ].

LONGMANS and C. — N° cxliv, fe

bruary 1891 . — Notes on books beingan

analysis of the works published during

each quarter. 1891, in-8°, 365 à 3&4p.

LUZAC and C°.— GreatRussell Street,

46,London.—Vo\. n, n° 2,february 1891.

Oriental List.— I. Notes and News.—
II. New Oriental books, published in

England. — III. New Oriental book

published on the continent. — IV.

New Oriental book published in Ame-
rica. — V. News books published in
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tho East. — VI. A collection of new

and second-Hand books. — VII. Forth-

coming Works. In-8°, 17 à 32 pp.

MIRALIER und SALINGER, Berlin.—

Katalog n* 11. — Naturwissenschaften

u. anderes. 8*. 66 S. [1,705 n 0
*].

MISCHEL (J. B.) und KREUDER(Jos.).

Dusseldorf. — Antiq. Katalog n° 15.—
Deutsche Litteratur, 3. Abtlg. 8*, 47 s.

[1,473 n"].

MULLER (Frrdrrio), Doelenstraut 10,

Amsterdam. — Topographie ancienne

de l'Europe. — Catalogue à prix mar-

qués d'une collection remarquable de

cartes anciennes et de vues de villes.

— XVl'-XVIU' siècle. 1891. In-8-,

[2,500 n"].

NOLTE (D r Eduard), am Hof, 4, gege-

nûber fier UnicersiUïtsaula und Es-

nerstrasse, 4, Bonn. — Katalog xxxiv.

—Reinischen Buch und Kunst—Anti-
quariat's. Auswahl von populâren und

grôsseren wisseuschaftlichen Bûchern.

1891, In-8- [935 art.].

NUTT (David), London, 270-71, Strand,

W. C. — Second-hand catalogue

n* xxm. Containing the chief part of

the library of thelate R. S.M.Schiller-

Szinessy M. A... comprising philology

and literature of the semitic and

Hamitic languages, Christian, aud

rabbinic theology of the old Testament,

history of the Jew, and a few periodi-

cals referring te above subjects. 1891,

in-8" [1,101 n-].

'OTTO, Paulstrasse, n° 31, Erfurt. —
Verzeichniss, n* 421. — Géographie,

Reisen, Naturwissenschaften. 1891.

38 pp. [1,094 n-1.

— Verzeichniss, n° 422. Geschichtes.

1891. 42 pp. [1,280 n"].

— Verzeichniss, n° 423. — Kriegsgeschi-

chte. — Atlante n und Karten. 1891.

18 pp. [550 n-].

PELLICCI, Pise. — Catalogo di una

scelta di opère sulla rivoluzione fran-

cese. (A la librairie Galilko, autrefois

63

fratelli nistri di Alberto Prllicci a

Pise). — Rocca S. Casciano, tip. Cap-

pelli. 1891. 8- p. 8.

PIETZCKER (Franz), Tubingen. -
Verzeichniss, clii. — Bibliothek des

gest. Prof. D r
. R Volkmann und

anderer Gelehrten und Aerzte. Chirur-

gie, i. Abtheilung. 1891, ln-8°, 45 pp.

[1,370 n-].

PRAGER (R. L.), 21, Mittelstrasse,

Berlin, N. W. - Katalog n» 119. —
Katalogeinerausgewâhlten Sammlung

von Werken ûber Deutschlands Rechts

und Staat, Geschichte und Kultur-

1891, lu-8% 61 pp. [1,699 n-].

ROHRACHER (F.), Lien* (Tirol). -
Partei-Katalog, In-8% 8 pp. [60 nw |.

— Ungarn. antiq. Katalog n° 23, 19 pp

[425 n-].

— Kathol. théologie suppl. zuin antiq.

Katalog n» 25, m-8-, 16 pp. [192 n0
"|.

Katalog ir 26. — Wissenschaftl. Zeits-

chriften u. Bibliothekwerke. In-8-,

16 pp. [330 n"].

— Katalog îr 27,—Verscbiedenes(Neuere

Bûcher). In-8», 16 pp. [348 n-].

ROSENTHAL {LvDwiG).— Hildegard8-

transe, 16, Mtinchen. — Katalog 70. —
Protestantische Théologie in alleu

Sprachen. n Abtheilung (Bibliagallica-

Bericht.). 1891. ln-8% 113-224 pp. [de

1,796 à 3,356 n"].

—Katalog n» 2. — Bibliotheca catholico-

theologica tertia décima, 8% 115 S.

[1,605 n-].

ROTHER (Theodor). — Leipzig, Ver-

zeichniss n" 19, Verlags und Partei-

Artikel. In-8°, 15 pp.

G. SALOMON, Dresden — Katalog

nw 13. Schônwissenschaftliche Litera-

tur. Literaturgeschichte. Theater. Tas-

chenbûcher in deutscherund fremdeu

Sprachcn.

SCHACK (Oscar), Johannesgasse, 6.

Leipzig, Verzeichniss, 65. — Géologie,

Minéralogie, Palaeontologie, 1891, In-8"

34 pp. [1,197
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SIMMEL et C\ Rosstrasse, 18, Lcipsifj,

Katal. nù 139. — Classische Philologie

u. Aitertnumskunde. i, Griechische

Autoren. 1891 [2,670 n"].

- Katal. n° 140. — Classische Philologie

und Aitertnumskunde. n. Ixiteinische

Autoren. 1891 [de 2,671 à 4,461].

— Katal. n° 141. — Classische Philologie

u. Altertliumskunde. m.Encyclopâdie.

Méthodologie und Geschichte der

klassischen Philologie. Bibliographie,

Zeitschriften und Sammelworke. Lite-

raturgesehiehte. Kritik und Herme-

ueutik. Neulatciner. Granimatik. Me
trik. 1891, in-8° [de 4,462-6,564].

— Katal. n« 142.— Classische Philologie

und Altertliumskunde. iv. — Mytho-

logie, Geschichte, Géographie u. Topo-

graphie, Alterthùmer. Chronologie

und Métrologie. 189Lin-8« [du u*6,565-

8,313'.

SOCECU et C°, Bueuresci, Anul i.

Januarie 1891. Catalogu mensual al

librariei romane, 8*, 12 pp.

UNFLAD (Albert), Zurich. - Helve-

tica KataJog n* 152 (1 suppl. zu 142),

in-8°, 35 pp. [892 n'\]

— Alpina antiq. katalog n° 153 (2 suppl.

zu 142). ln-8% 72 pp. [2,059 iv%
WEG (Max), Leplaystrusse, 1, Leipzig.

% — Antiquarischer Katalog n° 8. —
Théologie und kirehliche Kuust zum
Theil aus der Bibliothek des ~ Horrn

l)' Heinrich Ottc, etc. 1891, |l,410n-].

WILLIAMS and NORGATE, 14, Hen-

rietta StreeU Cocent Gardon, London.

— Catalogue of Williams and Nor-

gate's publications, march 1891. ln-8\

32 pp.

WTNTER (C), Dresden. — Antiq. Ka-

talog n» 39. Verschiedenes. 1891. 8°,

18 pp. [434 n"|.

Vente du 2 au V /écrier 1891

Catalogue de livres rares et précieux

manuscrits et imprimés. — Livres uni-

ques ou de provenances célèbres. Su-

perbes reliures anciennes et modernes.

— Ouvrages imprimés sur peau de vé-

lin.—Impressions gothiques.—Elzeviers.

— Editions originales des classiques

français. — Beaux livres modernes. —
Ouvrages à figures. — Théologiens pro-

testants.— Suites de vignettes. — Collec-

tions importantes de poètes et de roman-

ciers français de toutes les époques,

histoire de France, etc.. Paris, E. Paul,

LMuard et Guillemin. 1891,in8°22? pp.

11283 articles.]

VENTES AUX ENCHÈRES
Vente du 6 a

Catalogue de livre»

et de documents manuscrits principale-

ment sur les sciences, les belles-lettres

et l'histoire. Paris, E. Paul, L. Huard
et Guillemin, 1891, inJ» 44 pp. 380 n*\

Catalogue de livres rares et curieux et

de documents manuscrits principalement

sur les sciences, l'alchimie, les belles-

lettres et l'histoire. Livres à figures. Paris,

E. Paul, L. Huard et G. Guillemin, in-8*.

Vente desjeudi 26 et cendr.27mars 1891

Catalogue d'un choix de livres rares,

ouvrages à figures du xvnr siècle,

provenant de la bibliothèque de M...

Paris, Durel, 1891, t/i-8°, 23 pp.[lQ0 n"].

Le Propriétaire-Gérant : E. Bouillon.

CHALON-SUR-SAÔNE. IMPRIMERIE DE L. MARCEAU.
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INVENTAIRE DES ARCHIVES
DE LA NATION D'ALLEMAGNE EN 1721

Dans l'ancienne Université de Paris, les différentes Facultés et les

différentes nations de la Faculté des arts avaient des Archives spéciales

et une série de registres tenus plus ou moins régulièrement. Du Boulay

et ceux qui, après lui, se sont occupés dè l'histoire de l'Université, ont

tiré parti de ces divers documents dont aucun inventaire complet n'a été

publié. La dispersion des parchemins originaux et des registres entre

les Archives nationales et les bibliothèques de Paris a fait croire que

beaucoup de pièces consultées par du Boulay avaient été détruites;

heureusement, on .en retrouve aujourd'hui la plus grande partie.

Au commencement de notre siècle, le Ministère de l'Instruction publique

avait voulu réunir, dans un bureau spécial, tous les documents originaux

relatifs à l'Université, et il reçut, en 1820, des Archives nationales (Palais

Soubise) un certain nombre de volumes et de cartons qui furent classés

par M. Vallet de Viri ville et constituèrent le fonds où puisèrent M. Taranne

et M. Jourdain (1). Ce fonds fut versé en 1865 à la bibliothèque de

l'Université.

Les Archives nationales ont/tfjgjj&fcé, néanmoins, la plus grande partie

des documents originaux et /weertaifénombre de registres.

Les Archives de rUniversV^^|^™nt (carton xiv, n° 37) un inven-

taire, dressé en 1721, des archivwiîe la nation, reproduit aussi dans le

registre 40 (registre des Procureurs de la nation d'Allemagne de 1698 à

1730). Il m'a paru utile de publier cet inventaire afin de limiter les recher-

ches des historiens. Les citations faites d'après les registres, notamment,

n'ont pas toujours été très méthodiques ; le scribe Laffitte, lui-même, en

les paraphant au mois de juillet 1587, avait confondu dans une même
numérotation les registres des Procureurs avec ceux des Receveurs

nommés plus tard Questeurs.

(1) Sur les documents de la Nation d'Allemagne, v. Ch. Thurot, De l'organisa-

tion de renseignement dans VUnicersitè de Paris au moyen âge, 1850; Ch. Jour-

dain, Un compte de la Nation d'Allemagne de l'Université de Paris au quinzième

siècle (Mém. de la Soc. de VHisU de Paris, 1875); H. Denifle, Ein Registrum der

Proeuratoren der Englischen Nation [Archief. Lit. und Kirchengesch. d. Mitt. % v,

1889, p. 226-M7{; Abel Lefranc, Notes sur la Nation d'Allemagne à l'Université de

Paris au xv* siècle {Bulletin de la Soc. d'hist. et de gèogr. de Liège, 1890).

rev. dbs bibl., mai 1891. 5
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66 É. CHATELAIN

Avant Tan 1425, le registre des Procureurs supplée à tout, il contient

ce qu'on peut savoir des comptes de la nation. L'époque pour laquelle

l'historien trouve le plus de secours s'étend de 1425 à 1530, puisqu'on

peut contrôler, presque sans lacune, le registre du Procureur mensuel par

le registre du Receveur annuel, vérifié et paraphé à son tour par le

Procureur en exercice. Tous deux indiquent les noms des étudiants qui

ont conquis les grades dans la Faculté des arts, baccalauréat ou licence.

Mais à partir de la fin du xvie siècle, les registres, tant du Procureur que

du Receveur, présentent bien moins d'intérêt, les noms des étudiants

n'y figurent plus et le compte rendu des réunions est d'une banalité

désespérante.

Le classement de la Nation d'Allemagne se reconnaît aisément sur le

dos des documents originaux: il consiste en une grande lettre suivie d'un

chiffre (par exemple G 2°), tandis que celui qui avait été adopté au xvne

siècle par l'Université (nations réunies) se composait de trois éléments,

et n'allait pas au delà de la lettre D (par ex. D 12 a).

Le texte qui suit est une copie rigoureuse de l'original des Archives de

l'Université ; on a seulement ajouté, en notes ou entre crochets, la cote

actuelle du document ou du registre, quand on a pu le reconnaître.

E. Châtelain.

Inventaire des titres, chartes, livres ou registres et autres pièces et papiers

de la Nation d'Allemagne (appellée autrefois anglicane) ès archives ou coffres

de laditte nation au cloître de SS. Cosme et Damien à Paris, dressé par ordre

de laditte nation en l'année mil sept cens vingt un.

AVERTISSEMENT
Il a été fait autrefois deux inventaires des titres et des livres de la

nation d'Allemagne. L'un par le sieur Laffitte, scribe de l'Université en

datte des 5e , G* et 7^ juillet l'an 1587. Mais il ne reste plus de cet inven-

taire que les marques et souscriptions dudit scribe sur les anciens livres

de la nation avec le numéro de l'inventaire. Le 2e inventaire fut dressé

en 1624, et il en reste encore une coppie par laquelle il paroit que l'on

s'est contenté de copier les etiquelles telles qu'on les atrouvées inscrittes au

dos de chaque pièce, et selon qu'elles se sont rencontrées par hazard

sous la main, sans y garder aucun ordre des matières, ny des dattes, ny

de l'importance des pièces. Cet inventaire rie laisse pas d'avoir son utilité

et de donner une idée de l'état des titres et des livres de la nation dans

ces temps là. Il est dans la layette... (1).

(1) Compléter c layette 111, liasse F, n. 5 », auj. Arc/i. Univ. cart. xiv, n. 36.
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Dans cet inventaire nouveau, après avoir séparé parmi les pièces celles

qui sont plus importantes d'avec celles qui paroissent de peu d'impor-

tance, on a tasché 1° de rassembler les titres qui regardent chaque ma-

tière particulière en des liasses séparées et marquées d'une lettre de

l'alphabet pour les distinguer. 2° On a arrangé et numéroté les pièces de

chaque espèce différente par ordre des dattes. 3° On a mis les pièces les

plus importantes dans des layettes, pour les mieux conserver, avec des

inscriptions sur chaque layette de ce qui y est contenu. En sorte qu'il sera

fort facile de trouver tout d'un coup, par l'inspection de l'inventaire, les

pièces dont on aura besoin, et de les remettre chacune dans sa place

lorsque Ton n'en aura plus que faire.

Layette I

TITRES DES MAISONS RUE DE FOUARE ET DE SAINT-JEAN DE BEAUVAIS (1)

Liasse A. Titres des Ecolles ou maisons de la Nation, rue de Fouare.

Il ne paroit plus rester d'autres titres des Ecolles de la nation rue de

Fouare que la possession immémorialle aussy ancienne que la nation

même. Les maîtres de la nation y ont fait les lessons publiques jusqu'en-

viron le commencement du seizième siècle. Ensuitte on a commencé par

en louer une partie. Mais il paroit par un bail, du 20 décembre 1602

que l'on en reservoit encore une partie pour les exercices publics de la

nation.

Voicy les plus anciens titres qui restent de cesécolles, qui sont à présent

les deux maisons de S. Charlemagne et du double-aigle autrefois à

l'enseigne de la Nasse.

N. 1. Un accord de la nation d'Allemagne avec celle de Picardie

touchant les limites de leurs écolles, du 25 juillet 1500.

N. 2. Un accord entre la Nation et S r le Canto Voisin touchant le mur

mitoyen des grandes écolles, du 26 febvrier 1534.

N. 3. Un bail des petites écolles du 2 aoust 1543.

N. 4. Un. bail des petites écolles du 15 febvrier 1582.

N. 5. Un bail des grandes écolles du 30 novembre 1589.

N. 6. Un autre bail des grandes écolles, où la Nation réserve le droit

d'y donner la maitrise et faire les actes publics, du 2 décembre 1602.

Ces écolles ont été rebatties dans la suitte et ont changé de forme et on

les a louées depuis ce temps là sans réserve. — Les baux suivants de ces

deux maisons sont dans la liasse L.

(1) Voir Arch. Nationales le Carton M 72.
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Liasse B. Titres des maisons de Notre-Dame et du Cadran rue

Saint-Jean-de-Beauvais (in clauso Brunello).

11 y a dans cette liasse dix-sept Chartres ou titres en datte depuis Tan

1282 jusqu'à Tan 1502. On les a attachées ensèmble après les avoir

arrangées selon leurs dattes et numérottées, et on y a joint un petit inven-

taire et une briève description de chaque pièce.

La principale est n° 5, étant le contrat d'achat desdittes deux maisons

fait par devant TOfficialde Paris par M. Emphaste de Wexion, chanoine

de l'église cathédrale de Scaren en Swède, du mois de septembre 1292.

Les autres pièces sont la plus part des actes de rachat de rente dont les

dittes maisons étaient chargées envers différents particuliers que ledit

Sr Emphaste acquéreur racheta.

N. 14 est le rachat d'une rente sur laditte maison de Notre-Dame fait

par M. Brynulfe, Charles, prevost de laditte église cathédrale de

Scafence ( sic) en Swède; maitre ès arts, écolier étudiant à Paris, du

19 juin 1385.

N. 15 sont les statuts de la communauté des Swédois. « Statuta soda-

litatis scolarium in Domo Scarensis ecclesiœ commorantium. )) C'est-

à-dire : demeurants dans laditte maison de Notre-Dame fondée par un

chanoine de Scarence en Swède, et cette maison est appelée pour cette

raison [dans l'art. n° 16] Hostel de Suessie ou de Swède. Les statuts sont

d'une écriture avant l'an 1400.

Ilparoit par toutes ces pièces que la maison de Notre-Dame appartenoit

autrefois à l'église cathédrale de Scaren en Swède. Que dans la suitte de

temps les étudiants swédois venant à la déserter, cette maison et celle du

Cadran sont dévolues à la nation d'Allemagne dont les Swédois faisoient

partie.

Le droit qu'a la nation à ces deux maisons est encore prouvée (sic) par

une possession de plus de deux cens ans fondée sur des actes publics.

1° Par un acte du 28 may i486, n° 16 de cette liasse B. C'est une

quittance de cens de laditte maison de Notre-Dame qui y est appelée

Hôtel de Swessie ou domus Scarensis, donnée par le chapitre de Saint-

Benoît à la nation d'Allemagne comme luy appartenante. — 2° Par deux

baux du 22 septembre 1489 et du 24 décembre de la même année faits

par le Procureur et les Maîtres de la Nation, dans la liasse C, n°s 4 et 5.

— 3° Par une autre quittance de cens (n° 17 de cette liasse B), du 31

décembre 1502. — 4° par des baux faits par la Nation desdittes maisons

au mois de décembre 1500 que l'on trouvera fol. 153 et 154 de l'ancien

livre de parchemin.
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Liasse C. Titres originaux de la maison du petit aigle, autrefois dite

de Saint-Michel, dans laditte rue Saint-Jean-de-Beauoais.

N. 1. Contrat d'acquisition de la maison seize au clos Brunei à

Timage de St~Michel, fait par Boemond de Lutre, bedel principal de la

nation d'Angleterre, en datte du 13 juillet 1415.

Nota que dans le corps de ce contract il est dit que cette maison

de St-Michel tient d'un côté à l'Hôtel du Châtel (c'est à présent la maison

du sieur Ballard) et de l'autre à celle dudit Boemond de Lutre, bedel

principal de la nation d'Angleterre. C'est la maison qui fut appelée dans

la suite : les petites écoles de Décrets.

N. 2. Saisine de laditte maison de St-Michel donnée audit Boemond

parle maître ou garde de la jurisdiction du Chapitre de St-Benoît du

25 aoust 1415.

N. 3. En datte du 17 juin 1461 est une visite de laditte maison de

St-Michel par ordre de la nation d'Allemagne comme leur appartenante

dont il s'ensuit, ce semble, que ledit Boemond, grand bedeau, n'avoit

fait que prêter son nom à la Nation pour acquérir cette maison et le droit

et possession de la Nation est encore prouvée par les pièces suivantes :

N. 4. Bail à vie de laditte maison St-Michel et de celle de N.-Dame

fait par la Nation au bedeau d'icelle, du 22 septembre 1489.

N. 5. Bail à vie de laditte maison de St-Michel et de celles de N.-Dame

et du Cadran fait par la Nation à sondit bedeau, du 24 décembre 1489.

La suitte des baux desdittes trois maisons sont dans la liasse M.

Nota que l'an 1582, le 27 de mars, les titres desdittes trois maisons de

N.-Dame, du Cadran et de St-Michel, rue St-Jean-de-Beauvais, furent

produits par ordre de M rs de la Chambre du Trésor, qui en donnèrent à

la Nation acte de reconnoissance en datte comme dessus qui se trouve

n. 1 dans une petite boette AA au dedans de la layette A, au coffre de la

Nation.

Layette II

TITRES DE LA MAISON RUE DU MEURIER, ETC.

Liasse D. Titres de la maison de N.-Dame rue du Meurier.

Nota que dès l'an 1582 les titres originaux de cette maison rue du

Meurier ne se trouvoient plus, et la Nation ayant comparu le 27 mars de

laditte année par ordre de la Chambre du Thrésor pour en produire les

titres, n'en apporta point d'autres que la possession immémoriale, dont

acte de reconnoissance leur fut accordé par laditte Chambre en datte
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comme dessus. Cet acte se trouve n. 2 dans la petite boette AA, au dedans

de la layette I, au coffre de la Nation. Les plus anciens titres qui restent

à présent de laditte maison, rue de Meurier, sont dans quattre liasses

marquées D dans cette layette II, numérottées comme il s'ensuit.

N. .1. Bail emphéothique de laditte maison, en datte des 29 avril et

10 may 1536, fait par les maîtres de la province d'Allemagne de laditte

Nation à Jean de La Prée pour l'espace de 39 ans à condition de la rebâtir,

estant toute délabrée.

N. 2. Transport du restant dudit bail fait par ledit de La Prée à

M. Louis Chaunet aux même conditions du 9 décembre 1541.

N. 3. Sont des pièces de procès et productions touchant laditte

maison par lesquells il paroit que ledit Louis de Chaunet ayant

laissé par testament la jouissance du restant dudit bail à l'Hôtel-Dieu de

Paris, les administrateurs en prirent possession et en firent de sous-baux;

mais ayant négligé d'en faire les réparations et craignants d'y estre

condamnés, ils la rendirent délabrée comme elle étoit par accord du 15

octobre 1573.

N. 4. Autre bail emphéotique de laditte maison ruineuse du 19 janvier

1574, fait par Nicolas Paris et autres soy-disants maitres de laditte

Nation de la province d'Allemagne pour l'espace de 39 ans à Didier

Bouzery pour la rente de 30 livres tournois et à condition de la réparer.

Nota que ce bail, aussy bien que celuy de l'an 1536, est au nom de

maîtres de la province d'Allemagne seulement et que toutes les transac-

tions passées depuis 1536 estoient sans l'intervention et comme il paroit

à l'insceu des maîtres de la province d'Ecosse, quoyque ceux cy fussent

dans ce temps-là plus nombreux que les Allemans , d'où l'on voit

l'occasion du titre de l'acte qui suit.

N. 5. Est une pièce qui a pour étiquette : « Acte d'une maison dans la

rue du Meurier, à l'enseigne de N.-Dame, après longues années recou-

verte à la communauté de la Nation d'Ecosse et d'Allemagne d'entre les

mains de gens de mauvaise foy, l'an 1586, le 20 septembre. »

Par cet acte les maîtres de la province d'Allemagne remettent ès mains

de leur province et de celle d'Ecosse jointe avec elle laditte maison rue

du Meurier pour d'ycelle maison jouyr en communauté à perpétuité

dont ceux d'Ecosse ont requis cet acte par devant notaires.

Les baux suivants de laditte maison, rue du Meurier, sont dans la

liasse L.
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Liasse E. Déclarations des maisons de la Nation et mémoire

et pièces touchant les maisons perdues

On a cru qu'il étoit inutile de charger cet inventaire de ces pièces. On
en a fait un mémoire séparé que Ton trouvera avec les pièces dans cette

liasse E.

Layette III

DROIT DE LA NATION A SAINT-COSME et STATUTS DE LA NATION

Liasse F. Titres des droits et privilèges de la Nation en l'église

de SS. Cosme et Damien

N. 1. Acte de recognoissance des marguilliers de St-Cosme de la

somme de trente-deux sols parisis donnée à la fabrique de laditte église

parles maîtres de la nation d'Angleterre, du 25 septembre 1427.

N. 2. Contract et accord entre les maîtres de la nation d'Allemagne

d'une part et les curé et marguilliers de St-Cosme d'autre part, pour régler

et confirmer les anciens droits et privilèges de la Nation en laditte église,

à sçavoir : 1° d'avoir leur banc à perpétuité, comme cy devant, à côté du

chœur ayant vue sur le grand autel, comme aussy d'y avoir leurs armoires

pour serrer leurs ornements et luminaires; 2° d'avoir une place fixe pour

leur sépulture devant leur banc ;
3° que le procureur de la Nation en robbe

ira toujours le premier et devant les marguilliers à l'offrande et aux

processions de laditte église ;
4° que la Nation pourra mettre ses armoiries

sur tout ce qu'elle donnera à laditte église; et en particulier aux vitres du

presbytère, pour la fabrique duquel les marguilliers reconnoissent que la

Nation a donné cinquante écus sols à la datte des présentes. Du 22 sep-

tembre 1588.

Nota qu'il y a aussy une copie de cette transaction et qu elle est enre-

gistrée au livre de Procure dans l'an 1588, fol. 198 et 199.

N. 3. Transaction avec les marguilliers de Saint-Cosme sur la place

du Coffre de la Nation au-dedans de laditte église du 25 janvier 1605.

Autre copie de laditte transaction.

Nota que dans la procure de M. Louis, le 23 juin 1664, le Procureur se

plaint que le coffre de la Nation a esté transporté de l'église dans le

cloître de Saint-Cosme, « arcam nationis ex ecclesia in ossuarium tran-

sportatam conqueritur Procurator », mais il semble qu'on s'en tint là.

Ce qui donna lieu aux entreprises suivantes :

N. 4. Requeste des maîtres de la Nation contre les marguilliers de

Saint-Cosme et contre deux arrêts que lesdits marguilliers avoient furti-
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vement obtenu sur requeste de la Cour pour priver laditte Nation de ses

droits et privilèges dans laditte église : ensemble la déclaration de la

Nation qu'elle ne veut plus assister aux offices, etc., de laditte église, ny

y contribuer, comme par le passé ; mais l'abandonner et en retirer ses

bancs, coffre, etc. .Cette requeste est de Tannée 1669.

Nota. — On trouvera les deux arrests contre la Nation obtenus sur

requeste dans le dernier livre du Procureur, fol. 71 et 72, dans la procure

de M. Mercier au 21 mars 1669. On y trouvera aussy, fol. 78, au 28 juin,

etc., que la Nation résolut, après avoir consulté des avocats, de poursuivre

ses droits et que l'Université luy promit son adjonction, mais je n'en ay

pas trouvé la suitte; et il semble qu'on en est resté là (1).

Liasse G. Statuts anciens et nouveaux et Arrests pour te règlement

de la Nation avec quelques autres anciennes pièces

N. 1. Statut de la Nation Anglicane pour abolir le tour et faire les

élections d'officiers en commun du mois de juin 1333 (2).

N. 2. Statut de la Nation Anglicane touchant les clefs du coffre

en 1343 (3).

N. 3. Opposition de laditte Nation à certains articles de la Rotule que

l'Université envoyoit à l'ordinaire à Rome, du 16 mars 1372 (4).

N. 4. Acte par lequel la Nation demande d'ùtre escoutée sur lesdits

articles et quelques-unes des Facultez s'y joignent; du 3 avril 1372 (5).

N. 5. Acte de caution donnée par l'Université à la Nation Anglicane

pour la sûreté de sa masse qui devoit estre portée au Concile gênerai de

Constance avec les Députez de la Nation. Laditte caution accordée à la

poursuitte de M. Jean Crannach, Écossois, recteur de l'Université; du

14 janvier 1414 (6).

N. 6. Anciens statuts touchant le receveur de la Nation et le payment

des bourses ; du 30 octobre 1452 (7).

(1) On lit ensuite, ajouté d'une main postérieure :

N. 5. Inventaire des titres de la Nation de l'an 1624. [Arch. Un. Cart. xiv, u. 36.]

N. 6. Inventaire nouveau fait l'an 1721. [Arch. Un. Cart. xiv, n. 37.]

(2) Cette pièce originale, cotée G 1, se trouve dans les Arch. de l'Université»

carton xiv. Elle a été publiée dans Jourdain, Index rhron. n. 706 et dans Chartul.

Unie. Paris, ed. Denifle et Châtelain, t. n, n. 995.

(3) Arch. Un. Cart. xiv, n. 25, en très mauvais état. Voy. Chartul., t. n, n. 1061.

(4) Arch. Unie. Cart. xiv, n. 26. Voy. Jourdain, n. 741.

(5) Arch. Unh. Cart. xiv, n. 27. Voy. Jourdain, n. 742.

(6) Arch. Unie. Cart. xiv, n. 28. Voy. Jourdain, n. 1092.

(7) Arch. Unio. Cart. xiv, n. 29. Voy. Jourdain, n. 1310.
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N. 7. Statut de la Nation touchant les intrants et les regfcns; du
5 avril 1459 (1).

N. 8. Caution du bedeau pour la masse de la Nation ; du 31 jan-

vier 1470 (2).

N. 9. Quittance d'orfeuvre pour la niasse de la Nation ; du 18 jan-

vier 1493 (3).

N. 10. Statuts, de la Nation touchant le tour dans les élections et la

division de la Nation en tribus ; du 26 mars 1531 (4).

N. 11. Arrest du Parlement du 7 décembre 1683 pour le règlement de

la Nation.

N. 12. Arrest du Parlement du 12 aoust 1687 pour homologuer les

statuts de la Nation qui y sont contenus (5).

Ces statuts ont été imprimés en 1687 et en 1718.

N. 13. Arrest du Parlement du 6 mars 1688 touchant le maniement
des deniers de la Nation.

N. 14. Arrest du Parlement du 26 juillet 1719 pour homologuer la

conclusion de la Nation pour rendre doresnavant la Procure annuelle (6).

Layette IV

Liasse H. Pièces concernant les Petites Messageries de ta Nation

N . 1. Deux petites schedules de papier où il y a des dattes de quelques

anciens baux des petites messageries.

N. 2. Transaction des quatre Natious touchant les petites messageries

pour 6 ans à commencer le 1 er janvier 1661.

N. 3. Autre transaction pour 4 ans commencez le 1er janvier 1667.

N. 4. Estât des petites messageries de la Nation du 8 juin 1666.

N. 5. Règlement des limites des Nations de France et d'Allemagne.

Neuf baux des petites messageries de la Nation depuis 1666 jusqu'à

l'an 1695.

Liasse I. Des Grandes Messageries de la Nation

N. 1. Arrest de la Cour des Aydes pour la réduction du nombre des

(1) Arch. Unie. Cart. xiv, n. 30. Voy. Jourdain, n. 1325.

(2) Ibid., n. 31.

(3) Arch. Unie. Cart. xiv, n. 20.

(4) Arch. Unie. Cart. xiv, n. 32.

(5) Arch. Unie. Cart. xiv, n. 34.

{6) Arch. Unie. Cart. xiv, n. 35.
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Grandes* Messageries étrangères de l'Université à celuy de trente-six ; du

31 décembre 1555 (1).

N. 2. Arrest du Conseil Trivé et Lettres patentes du Roy Charles IX
pour rétablir lesdites messageries du 24 avril 1564. Ensemble le rolle

des dites messageries au nombre de 108, suivant l'avis des avocats du

4 juillet 1564. Le tout obtenu à la diligence de M. Thomas Wynterhop,

procureur du collège des Écossois dit de Grisy, député à cet effet en

Cour par l'Université (2).

N. 3. Requeste de l'Université à la Cour des Aydes pour l'enregis-

trement desdittes Lettres patentes ; du 10 juillet 1564 (3).

N. 4. Arrest de la Cour des Aydes pour l'enregistrement desdittes

lettres patentes ; du 21 juillèt 1564 (4).

N. 5. Catalogue des messageries de la Nation suivant un arrest de la

Cour des Aydes ; du 15 mars 1623.

N. 6. Arrest de la Cour des Aydes pour 15 grandes messageries; du

16 juillet 1712.

N. 7. Autre arrest de laditte Cour pour l'augmentation du nombre de

20 des grandes messageries de la Nation ; du 21 novembre 1712.

Liasse K. Des fondations des obits de la Nation

N. 1. Fondation d'un obit pour M. Robert de Vallencourt; du 3 octo-

bre 1554.

N. 2. Fondation de l'obit de M. Barthélémy L'Archer le 4 novembre ;

du 13 may 1655.

N. 3. Fondation d'une messe haute annuelle pour M. Jean Mercier,

du 2 août 1700.

Nota que l'acte de fondation des messes par M. Jean Stuart n'est plus

dans les archives ; mais il y en a une copie à l'onzième livre de Procureur

à l'an 1571, foi. 135.

Nota que ces 4 layettes contenants lesdittes 11 liasses, sont posées dans

le coffre de la Nation fermant à 3 clefs.

Les liasses suivantes sont dans les armoires du grand banc de la

Nation à côté.

Liasse L. Baux des grandes et petites Ecolles ou des maisons de

S. Charlemagne et du double Aigle rue du Fouarre, et de la maison,

rue du Meurier.

(1) Arch. Unie. Cart. xm, D. 5.

(2) Arch. Unie. Cart. xm, D. 6.

(3) Arch. Unie. Cart. xm, D. 7.

(4) Arch. Unie. Cart. xm, D. 8.
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Liasse M. Baux des S maisons rue de Saint-Jean-de-Beauvais àscavoir:

de Notre-Dame, du Cadran et du petit aigle ou Saint-Michel.

Liasse N. Pièces et papiers touchant les petites messageries de peu de

conséquence.

Liasse O. Pièces qui regardent les grandes messageries de peu d'utilité.

3 Liasses P. Conclusions, arrests et autres pièces de procès entre les

supposts de la Nation :

lo Jusqu'à l'an 1670.

2° Depuis 1670 jusqu'à 1680.

3° Depuis 1680 jusqu'à 1689.

2 Liasses Q de pièces de procès de la Nation au-dehors.

Liasse R. Quittances et autres pièces justificatives des comptes de la

Nation.

Inventaire des chartulaires, registres ou livres du procureur

et du receveur ou questeur de la Nation d'Allemagne

— CARTULARIA —
1. Vêtus cartularium sive liber pergamineus nationis scriptus A. D.

1336, continens exemplaria privilegiorum et statutorum veterum Uni-

versitatis Parisiensis et nationis constantissimae.

— Vide libr. II Procurator. ad diem 22 julii 1356. —
2. Aliud cartularium papyracium seriptum ab annis circiter 300, con-

tinens exemplaria privilegiorum et statutorum veteris Universitatis [Arch.

Univ. Reg. 94],

3. Tertium cartularium seriptum circa A. D. 1562, continens ead.

privilégia et statuta vetera Universitatis nec non aliqua statuta nationis

constan01*. Constat fol. 369.

— LIBER PROCURATORIS —
4. I. Liber procuratoris continens acta Nationis ab A. D. 1338 ad

A. D. 1347 [Arch. Univ. Reg. 2J.

5. II. Liber procuratoris ab A. D. 1347 ad A. D. 1365 (desunt hic acta

procuratoris duorum annorum) [Arch. Univ. Reg. 3].

6. III. Liber procurât, ab A. D. 1368 ad A. D. 1375 [Arch. Univ.

Reg. 4].

7. IV. Liber procurât, continens acta Nat. ab A. D. 1376 ad 1383

(desunt hic actaprocri* 9 annorum [Arch. Univ. Reg. 5].

8. V. Liber procur. ab A. D. 1392 ad A. D. 1406 [Arch. Univ. Reg. 6].
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9. VI. Liber procurât, ab A. D. 1407 ad A. D. 1424 [Archiv. Unie.

Reg. 7].

10. VII. Liber procurât, ab A. D. 1425 ad A. D. 1452 (desunt hic acta

procurât. 14 annorum) [Arch. Univ. Reg. 8],

11. VIII. Liber procurât, ab A. D. 1466 ad A. D. 1476 [Archiv. Univ.

Reg. 9].

12. IX. Liber procurât, ab A. D. 1476 ad A. D. 1492 (desunt hic acta

procria 28 annorum) [Arch. Univ. Reg. 10].

13. X. Liber procur. ab A. D. 1521 ad A. D. 1552(,4rcA. ^/m'p. Reg.16).

14. XI. Liber procurât, ab A. D. 1552 ad A. D. 1613 [Arch. Nat.

H. 2589].

15. XII. Liber procurât ab A. D. 1613 ad A. D. 1660 [Arch. Univ.

Reg. 26].

16. XIII. Liber procurât, ab A. D. 1660 ad A. D. 1698 (desunt

in hoc postremo codice acta procrijl 13 cire, annorum, videlicet ab

A. D. 1677 ad A. D. 1684 et ab A. D. 1685 ad A. D. 1691 [Arch. Univ.

Reg. 30].

— LIBRl RECEPTORIS SIVE QU^STORIS —
17. I. Liber receptoris continens computa nation, ab A. D. 1425 ad

A. D. 1460 [Arch. Nat. H. 2587],

18. II. Liber receptor. ab A. D. 1461 ad A. D. 1493 [Arch. Nat.

H. 2588].

19. III. Liber quaestoris ab A. D. 1494 ad A. D. 1530 (desunt computa

nat. annor. 32) [Arch. Univ. Reg. 85].

20. IV. Liber quasstor. ab A. D. 1562 ad A. D. 1610 [Arch. Nat.

H. 2590].

21. V. Liber qusestor. ab A. D. 1610 ad A. D. 1643 [Arch. Nat.

H. 2591].

22. VI. Liber quœstor. ab A. D. 1643 ad A. D. 1708 (In hoc postremo

codice desunt computa plurimum annorum).

L'an mil sept cent vingt et deux le douzième jour de feuvrier au matin,

le présent inventaire a esté recollé et confronté avec les pièces y men-

tionnées et le tout a esté trouvé entièrement conforme, en présence de

nous procureur, censeur^ questeur et autres maitres de la Nation sousignés

ledit jour et an que dessus.

Signé : Guillaume, procureur; Martinot, Senieur
;
d'HEUR, censeur;

Poinsart, questeur ; Tho. Inese, Lallemand, Meurice.
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QUELQUES ÉPAVES DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE KENELME DIGBY

Sir Kenelme Digby, né à Londres en 1603, est mort en 1665. Il

avait rassemblé une magnifique collection de manuscrits et d'imprimés.

La fortune qui lui permettait d'équiper en 1628 une escadre à ses frais

pour aller combattre les Vénitiens dans la Méditerranée, lui avait aussi

servi à satisfaire ses goûts de bibliophile éclairé. Grand ami de Descartes,

il avait réuni beaucoup de livres sur des sujets philosophiques et scien-

tifiques et publié lui-môme à Paris , à Londres ou à Francfort, un

certain nombre d'ouvrages sur ces matières (1).

En 1634, Digby fit don à la bibliothèque universitaire d'Oxford d'une

grande quantité de volumes manuscrits et imprimés. On connaît les

manuscrits par le Catalogue (2) de 1697 et surtout par la publication

récente de M. Macrya (3), où sont décrits 241 mss. provenant, pour la

plupart, du célèbre tuteur de Digby, Thomas Allen ; on y voit aussi

quelques volumes ayant appartenu à la bibliothèque fondée à Sienne par

le pape Pie 1 1

.

Mais la bibliothèque Bodléienne d'Oxford ne peut pas se flatter de

posséder tous les livres rassemblés par Digby. M. Macray a publié, à la

fin de son catalogue un « Catalogus aliorum codicum mss. quos anno 1622

posseditT. Allen qui hodie inter codd. Digbeianos non reperiuntur », qui

comprend 60 articles, dont 5 ont été retrouvés par M. Macray dans le

fonds Cotton, à Londres.

Je puis indiquer le sort de trois autres manuscrits de cette liste :

In fol., n. 57.

Summa logicœ et philosophiae Johannis Dumbleton.

C'est le ms. 599 de la bibliothèque de l'Université.

Parch. xive s. 128 feuil. mes. 35-235. Porte la signature Tho. Allen > les

n" A. 29 et 57, les suscriptions : « Vindica te tibi. Kenelme Digby » et »« Hic

est liber public» Bibliothecae Academi® Oxoniensis. K.D. » Sur les plats de la

reliure un écusson aux armes entourées de l'inscription : « Insignia Kenelmi

Digby equitis aurati ».

(1) Cf. Jos. Gillow, A literary and biogr. kistory, n, 70-80.

(2) Catalogi librorum manuscriptorum Anglice et Hiberniœ in unum collecti,

cum indice alphabetico. Oxonise, in-f 1 (pag. 77-88).

(3) Catalogi codicum manuscriptorum bibliothecœ Bodleianœ: Pars nona,

codices a viro clarissimo Kenelm Digby, eq. aur., anno 1634 donatos, complectens.

Confecit Gulielmus D. Macray, A. M. Oxonii, e typogr. Clarendoniano, 1883;

288 p. in-4.
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In 4", n. 8.

Alredus abbas Rievallensis de institutis inclusarum.

Meditationes Anselmi Cantuar. archiepiscopi.

Meditationes Bernardi Clarvallensis.

Libellus Elisabeth» ancillae Christi et sanctimonialis Stavaugiœ.

Liber viarum Dei annunciatus prœdictae Elisabeth» a. d. 1157.

Sermo raagistri Willelmi de Rymyngton, monachi de Salley, cancellàrii

Oxon. in synodo Eborac. an no Christi 1373.

Sermo ejusdem ibidem a. d. 1372.

C'est le ms. 790 de la bibliothèque de l'Université.

Parch. xiv e
s. 12) f. mes. 2o-17. Porte les n°* A. 122 et 8, les suscriptions :

« Vindica te tibi. Kenelme Digby » et «Hic est liber public» Bibliothecœ

Academiae Oxoniensis. K. D. » Relié comme le ms. 599. A appartenu en outre

à Thomas Bathes, et porte les signatures de Thomas Wyllsor, Edwards
Somerset, Robert Ebor[acensis]

.

In 8°, n° 47.

Martianus Capelia de nuptiis Mercurii et Philologiae. cum commentario.

Compendium Ethicorum Aristotelis; in fine sic : « Finis monamachiae sive

Ethicae Aristotelis ».

Canones Aristotelis de essentia primae bonitatis expositae ab Alpharabio.

Aristoteles de somno et vigilia.

Liber Alpharabii de intellectu et intellecto.

Avicennse Tractatus de anima.

Liber Alexandri philosophi de intellectu.

Liber Aristotelis de bona fortuna.

Ce dernier volume, copié aux xm-xiv* siècles, forme le ms. 8802 de la

Bibliothèque Nationale de Paris; il a appartenu à la bibliothèque de

l'Université d'Oxford, puis à Gaignières (1).

Des mss. de Digby, la Bibliothèque Nationale a recueilli en outre le

ms. latin 1158 (Horae ad usum ecclesûe Paris.), qui a appartenu à

Colbert, et le ms. Anglais 55.

La Bibliothèque de l'Université possède aussi un manuscrit (n° 1110)

qui porte sur la première page l'inscription : « Vacate et videte. Kenelme

Digby. »

The Psalmes of David, donne into English Verse by the most noble and

vertuous gentleman S. Philip Sydney, knight.

Papier, 198 f. mes. 23-17 cent.

Et, parmi les Raretés [R. III, 15], l'ouvrage suivant de Th. Hobles :

(1) Delisle, Le Cabinet des mss. H, 360.
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« Elementorum philosophiœ sectio tertia de cive. Parrsiis, 1642, in-4° »,

dont le feuillet de garde porte la dédicace :

Domino Kenhelmo Digby,

génère, virtutibus, scient ià et factis

clarissimo

in signum obsequii, ab Authore

Tho. Hobbes

Je considère encore comme ayant appartenu à Keneime Digby un
certain nombre de volumes imprimés de la bibliothèque de l'Université,

remarquables par leurs grandes marges, leur reliure en maroquin ou en

veau, et les lettres K D en monogramme dorées entre chaque nervure du
dos. A vrai dire, les plats des volumes ne sont pas ornés des armes qui

figurent sur nos mss. 599 et 790; on y voit seulement une fleur de lys

dans un écusson, mais tous ces volumes sont antérieurs à 1665, date de
la mort de Digby. Par exemple, notre exemplaire de la collection in-folio

des « Scriptores historiée byzantinse » est relié suivant deux modèles;

les volumes publiés de 1648 à 1663 portent seuls le monogramme K D,

les autres sont en veau sans aucune marque de propriétaire.

Les volumes suivants de la bibliothèque de l'Université portent le

chiffre K D :

Alexander Achillinus Bononiensis de Chyromantiœ principiis et Physio-

nomiae. Bonon. 1504 [1, s. I, 18].

Ismaelis Bullialdi astronomia philolaica. Paris, 1615, in-f° [S. X. a. 31].

Casp. Hofmanni institutionum mediearum libri vi. Lugduni 1645, in-i°

[S. M. m. 9].

Virgilii opéra. Paris, e typ. regia, 1641, in-f° [L. L. p. 3].

Œuvres de Virgile, trad. en prose par M. de Marolles. Paris, 1649, in-f*

[L. L. p. 7].

Mellifîcum Atticum, collectum studio Danielis Parei. Francfort, 1627, in-4°

[L. P. g. 11].

Davila, Historia délie guerre civili di Francia, Paris, 1644, 2 vol. in-f°

[H. F. v. 7].

Historia délia republica Veneta. Venet. Combi, 1662, in-4£ [H. M. i. 36].

Grotii annales de rébus Belgicis. Amst. 1657, in-f° [H. M. b. 33].

Biblia sacra. Paris, Vitré, 1662, in-f [T. E. t. 14].

Comment toutes ces épaves du grand bibliophile sont-elles entrées à la

Bibliothèque de l'Université? En parcourant dans les Archives des

dépôts littéraires, conservés à la Bibliothèque de l'Arsenal, la liste des

livres choisis par Sérieys pour le Prytanée ou Institut des boursiers du
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Collège Égalité, j'ai reconnu la plupart des volumes énumérés ci-dessus

parmi les livres des Incurables qui se trouvaient transportés au dépôt de

la rue de Lille. On trouve môme reliés, à la suite Fun de l'autre, deux
exemplaires de cette liste incomplète des volumes pris dans le fonds des

Incurables pour le Prytanée (1).

J'ignore comment une partie de la collection de K. Digby se trouvait

échouée à l'hospice des Incurables qui possédait déjà la magnifique

bibliothèque léguée par Philippe Despont. Les documents manuscrits ou
imprimés que j'ai pu consulter sur la bibliothèque des Incurables ne nous

éclairent pas sur ce point.

On suppose que la bibliothèque de K. Digby, acquise à la couronne en

vertu du droit d'aubaine, fut rachetée par son frère Georges Digby, qui la

fit vendre à Londres en 1680. Le catalogue comprenait 3809 articles de
volumes imprimés et 69 manuscrits (2). Mais tant s'en faut que la collec-

tion ait été rachetée en entier. Le roi de France avait peut-être fait à

l'hospice des Incurables une libéralité qui resta en dehors du marché.

Les autres bibliothèques de Paris qui ont puisé dans les dépôts littérai-

res possèdent aussi des imprimés aux armes de K. Digby. Dans le

Nouvel armoriai du bibliophile (t. h, p. 181-183), M. J. Guignard men-
tionne plusieurs volumes delà Bibl. Mazarine et de l'Arsenal et reproduit

les différentes estampilles frappées sur les plats des reliures (3). Il ajoute

qu'un grand nombre sont entrés dans les bibliothèques publiques de Paris.

A défaut de renseignements plus précis, je suppose que la partie de la

collection de K. Digby qui n'est pas retournée en Angleterre, et dont les

débris sont tant dispersés, avait été attribuée entièrement à la bibliothèque

de l'hospice des Incurables ; ce serait donc un chapitre à ajouter à

l'histoire de cette dernière, esquissée par M. Franklin (4), mais dont

l'importance ne pourra être mise en lumière qu'au moyen de documents

qu'il faut attendre du hasard ou du zèle de nos collaborateurs (5).

Émile Châtelain.

(1) Arsenal, ms. 6512, fol, 248-252.

(2) Edward Edwards. Memoirs of libraries, n, 116.

(3) Le chiffre formé des lettres K. V. D. signalé par M. Guignard, me paraît

moins répandu que le chiffre K. D.

(4) Les anciennes bibl. de Paris, m, 379.

l5) 11 faut noter aussi que certaines bibliothèques d'émigrés, celle de Cicé par

par exemple, avaient été transférées aux Incurables, ce qui complique encore la

question.
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CATALOGUE DES MANUSCRITS
DE

JEAN ET PIERRE BOURDELOT
MÉDECINS PARISIENS

Dans les premières années du xvne siècle, un avocat au Parlement,

plus tard maître des requêtes de la reine Catherine de Médicis, Jean

Bourdeiot, originaire de Sens, avait formé à Paris, suivant en cela

l'exemple des de Thou, des Petau et de tant d'autres personnages de son

temps, une collection de livres imprimés et manuscrits, qui méritait

l'éloge qu'en fait le P. Louis Jacob dans son Traicté des plus belles biblio-

thèques publiques (1) :

« Entre les hommes doctes et curieux, qui ont esté en ce siècle, feu

» M. Jean Bourdeiot en a esté l'un, car il avoitune grande cognoissance

» des langues orientales, et des bons livres, qu'il ramassa avec un grand

» labeur pour enrichir sa bibliothèque, qui consiste en livres imprimez et

» divers manuscrits arabes, hébreux, grecs et latins; laquelle est aujour-

» d'huy conservée par M. Pierre Bourdeiot son neveu, médecin de mon-

» seigneur le prince de Condé, qui l'augmente des meilleurs livres du

» temps. »

Pierre Michon-Bourdeiot, pendant son voyage en Italie, en 1635, à la

suite du duc de Noailles, ambassadeur de France à Rome, dut rapporter

bon nombre de manuscrits destinés à enrichir la bibliothèque de son

oncle. Mais il ne paraît pas avoir partagé les goûts bibliophiles de Jean

Bourdeiot. Appelé en 1651, sur les conseils de Saumaise, auprès de la

reine Christine de Suède, dont il resta le médecin jusqu'en 1653 (2),

c'est vers cette époque qu'il céda les manuscrits de sa bibliothèque à la

reine de Suède. Celle-ci, par l'intermédiaire d'Isaac Vossius, acquérait

(1) Paris, 1644, in-8% p. 502. — On trouve aussi la bibliothèque de Jean Bourdeiot

mentionnée dans la Rymaille sur les plus célèbres bibliotièrcs de Paris en 1649

(éd. A. de La Fizelière, 1869), vers 19-20 :

« Chez le Mercurial Bourdeiot

» Le Midrasch et Raschc-Thebot ».

Une bibliographie des œuvres de Jean Bourdeiot se trouve dans la Gallia orien-

talis de Paul Colomiès (1665), p. 151-152.

(2) Cf. les lettres de Bourdeiot à Saumaise conservées dans le ms. français 3930

(fol. 178-213, de la Bibliothèque nationale.

rbv. des bibl., mai 1891. 6

Digitized byGoogle



82 H. OMONT

en môme temps une autre collection parisienne, celle de Paul et d'A-

lexandre Petau. Les manuscrits de Petau et de Bourdelot, après avoir été

portés à Stockholm, suivirent la reine dans ses voyages en France et en

Italie, pour être enfin déposés au Vatican, quand Christine se fut fixée à

Rome, où elle mourut en 1689.

A son retour en France, Pierre Michon-Bourdelot avait obtenu, par la

protection de la reine de Suède, l'abbaye de Massai, vacante par le décès

de M. de Châteauneuf, garde des sceaux de France (1); il mourut en

1685. Sa bibliothèque de livres imprimés passa à son neveu, Pierre

Bonnet- Bourdelot, médecin ordinaire de Louis XIV et premier médecin

de la duchesse de Bourgogne. Quelques années après la mort de son

oncle, en 1693, Pierre Bonnet- Bourdelot, offrit la bibliothèque qu'il

tenait de Jean Bourdelot et de Pierre Michon-Bourdelot, à la Faculté de

médecine de Paris (2) ; en 1705, il donnait à la Bibliothèque du roi le

manuscrit original d'un « Dictionnaire étymologique de la langue fran-

çoise, composé par Jean Bourdelot (3) » et mourait quatre ans après,

en 1709.

La plupart des manuscrits de Jean Bourdelot sont maintenant conservés

au Vatican, dans le fonds de la reine de Suède; quelques-uns d'entre

eux, restés dans la collection d'Isaac Vossius, se trouvent aujourd'hui,

avec les manuscrits de Vossius, à la bibliothèque de l'université de

Leyde. Différentes publications ont attiré déjà l'attention sur les manu-

scrits de Bourdelot : en 1855, un bénédictin autrichien, B. Dudik, en

signalait plusieurs dans son lter romanum (4). Tout récemment, M. H.

Stevenson dans ses Codiv.es mss. grœci veginœ Suecorum (5),et M. Em.
Langlois dans ses Notices des manuscrits français et provençaux de

Borne (6) ont fait connaître de nouveaux manuscrits provenant de

(1) Moréri, Dictionnaire historique (1759), art. Bourdelot.

(2) Cf. A. 'Franklin, Anciennes bibliothèques de Paris, t. n, p. 29-30.

(3) Bibl. nat., ms. français 1360.

(4) Wien, 1865, in-8°, t. i, p. 149-152. B. Dudik signale, parmi ks 80 mss. grecs,

latins et français du fonds de la Reine, qu'il a reconnus provenir de Bourdelot, les

mss. grecs 7, 51, 96, 97, 123, 190; latins 137, 396, 551, 649 à 656, 812, 831, 872, 952,

965, 1034, 1110, 1130, 1367, 1406, 1442, 1500, 1505, 1545, 1866, 1985, 2047, etc. - Aux
différents ouvrages cités par Dudik pour l'histoire du fonds de la Reine, on peut

ajouter le livre récent de M. F.-W. Bain, Christina, Qucen of Sweclen (Londres,

1890. m-b9
).

(>) Roma, 1888, in-4°, à l'index /V. Possessores, il faut ajouter les mss. 97, 147,

149, 154, 163 (et non 166) et 190, qui ont appartenu à Bourdelot.

(6) Notices et extraits des mss. (1889), t. xxxm,2< partie.
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Bourdelot, et reconnaissais le plus souvent à la signature de leur

possesseur tracée en tète de chacun d'eux (1).

Vossius, sans doute au moment de l'acquisition par la reine de Suède

de la collection, dressa, ou fit copier, un catalogue des manuscrits de

Bourdelot. Ce catalogue, aujourd'hui conservé à la bibliothèque de l'uni-

versité de Leyde ( Vossianus latinus in-8° f n° 11), forme un cahier de

27 feuillets, petit in-4°, intitulé : Catalogus grœcorum, latinorum et

italicorum manuscriptorum bibliothecœ Pétri Bourdelotii (2). Les

manuscrits grecs, au nombre de 40, occupent les fol. 1-4
; les manuscrits

latins (et français), répartis en : « Latini, Physiologici, Philosophici,

Mathematici, Medici, Theologici, » au nombre de 293, se trouvent aux

fol. 5-21 ; et les manuscrits italiens, au nombre de 37, aux fol. 23-27. A
la différence des mss. grecs, les manuscrits latins et italiens n'ont pas

reçu de numéros d'ordre; tous réunis forment un total de 370 manuscrits.

Le texte de ce catalogue permettra de mieux apprécier l'importance de

la bibliothèque de Bourdelot et pourra faciliter en môme temps l'identifi-

cation des manuscrits de cet érudit parisien, maintenant conservés dans

les collections du Vatican et de l'université de Leyde.

H. Omont.

CATALOGUS GR/ECORUM CODICUM MSS.

IN BIBLIOTHECA AMPLISS. VIRI PETRI BOURDELOTII

[Libri manuscripti grœci]

1. Volumen grande in folio, in quo sequentia theologica continentur :

1. Photii Nomocanon cum scholiis Balsamonis, opus in xiv. titulos seu

sectiones divisum.—2. Canones apostolorum, qui dicuntur, lxxxv., cum
commentariis Balsamonis. — 3. Canones concilii Nicaeni primi, cum
commentariis Balsamonis. — 4. Canones n®. synodi œcumenicae, sive

Constantinopolitanae i*., cum commentariis Balsamonis. — 5. Canones

(1) Le ms. français 276 de la Bibliothèque nationale (Tite Live, l re décade, trad. de

P. Bersuire; xv e
s.), qui provieut du cardinal Mazarin, porte, en tête du fol. 2, la

signature : « Bourdelot ». Cf. L. Delisle Cabinet des mss.
f h, 343.

(2) Il y en a une copie à la Bibliothèque nationale, ms. nouv. acq. lat. 383. Les

manuscrits et livres hébreux (et arabes) de Bourdelot sont décrits dans un petit

cahier, de 8 feuillets in-4°, provenant de la bibliothèque du cardinal Mazarin, et

aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale sous le n° 10368 du fonds latin :

« Catalogus librorum hebraicorum selectorum Dom. Bourdelot ; » les mss. se

trouvent aux fol. 6-8. Cette partie de la bibliothèque de Bourdelot semble avoir été

acquise par le cardinal Mazarin.
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m®, synodi œcumenicae, sive Ephesinae, cura comment. Balsam. —
6. Canones iv®. synodi œcumenicae, sive Chalcedonensis, cum comm.

Balsam. — 7. Synodus v\ œcumenica Constantinopolitana, quae nullos

canones promulgavit. — 8. Canones synodi vi* œcumenicae, Constanti-

nopoli habitae «vTwTpouX>w, cum commentar. Balsam.—9. Canones synodi

œcumenicœ vu*., sive Nicaenaen*5
., cum comment. Balsam.—10. Tarasii

epistola ad Hadrianum papam. — 11. Canones synodi i*. et n». Constan-

tinopolitanae, sive, ut hodieadpellatur, vinœ œcumenicae, contra Photium

pro Ignatio, cum comm. Balsam.—12.Canones synodi in templo toO eséou

Àôyou habitas, de confirmatione synodivn*.— 13. Canones synodi Cartha-

giniensis, cui prœfuit S. Cyprianus. —14. Canones synodi Ancyranae.-

15. Canones synodi Neocaesariensis.—16. Canones synodi Gangrensis.

—

17. Canones synodi Antiochense. — 18. Canones synodi Laodicenae. —
19. Canones synodi Sardicensis. — 20. Canones synodi Carthaginiensis,

Patrum ccxvn. — 21. Epistola Dionysii Alexandrini ad Basilidem super

diversis quaestionibus
;
quae vim canonum obtinet.— 22. Pétri, archiepis-

copi Alexandrini et martyris, canones ex ejus libro de pœnitentia. —
23. Gregorii Thaumaturgi, episcopi Neocsesariensis, epistola canonica.

—

24. S. Athanasii epistola ad Amum monachum.—25. Ejusdem ex epistola

Dominicali xxxix. excerptum. — 26. Athanasii epistola ad Rufinianum.

—27. B. Basilii epistola ad Amphilochium i\ —28. Ejusdem epistola ad

Diodorum, Tarsi episcopum.;— 29. Ejusdem ad Gregorium presbyterum,

de abstinendo ab uxore.—30. Ejusdem ad chorepiscopos, de non augendo

numéro ministrantium ecclesiae, se inconsulto.— 31. Ejusdem ad suffra-

ganeos suos episcopos, ne faciant ordinationes accepta pecunia.—32. Ejus-

dem ad Amphilochium nonnulla. — 33. Ejusdem ex eoden libro ad

Amphilochium nonnulla. — 31. Gregorii, episcopi Nyssae, epistola ad Le-

toium canonica.— 35. Timothei Alex, interrpgationes canonicae. — 36.

Theophili Alex.y-op/;oTtxôv.—37. Ejusdem expositiode Catharis.— 38. B.

Cyrilli epistola canonica. — 39. Ejusdem ad episcopos Libvaa et Penta-

poleos epistola. — 40. Gregorii Theologi carmen de libris canonis. — 41.

Amphilochii versus de eodem argumento. — 42. Encyclica Gennadii.

2. Mercurii monachi de pulsibus. — 2. Aie Indis adpellati, seu Abitziani

Graecis,depulsibus.— 3. Aelii Promoti medica, physica, antipathetica.

3. Symeonis Theologi opéra homiletica.

1. Vatican, Reg. gr. 51-52.

2. Leyde, Voss. gr. fol, 29.

3. Vatican, Reg. gr. 21.
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4. Catena Patrum in Genesin, principio mutila.— Item, Theodoreti, epis-

copi Cyri, interpretatio in Canticum canticorum, fine mutila.

5. Heliodorus de mensuris et ponderibus, et de adnotationibus dierum.

— Democriti de sympathiis et antipathiis.

6. De urinis.

7. Galenus in prognosticon Hippocratis.— 2. Idem in Hippocratis de diœta

acutorum morboruni. — 3. Galenus de salubribus, seu de sanitate. —
4. Ejusdem de ptisana.

8. Aristotelis opéra logica, praefixa introductione Porphyrii, cum perpe-

tuis commentariis marginalibus.

9. Geoponica, initio mutila.

In-4o
9

10. Xenophontis œconomica, et de Cyri expeditione.

11. iEschyli tragœdiae : Prometheus, Septem in Thebis, Persae. — Item

Pindari quaedam ; omnia cum scholiis marginalibus.

12. Ovidii epistolœ Heroïdum, a Maximo Planude in graecum sermonem
versae.

13. Dionysius Areopagita, initio et fine mutilus.

14. Epistola Stephani papae Rom. ad regem Basilium. — 2. Epistolae

Photii, episcopi Constantinopolitani. —3. Dionysii, papae Alexandrini,

epistola ad Paulum Samosat.— 4. Alia quaedam excerpta historica et

theologica.

15. Introductio grammatica Emanuelis Byzantii Chrysolorae, in pergam.

16. Sententiae selectae ex Democrito, Epicteto, aliisque philosophis, poetis

et rhetoribus.— 2. Hermiae philosophi irnsio gentilium philosophorum.

— 3. Eunomii impii apologetica oratio ; illius contra quem rescripsit

Basilius M. — 4. Oratio régis Agrippae et Bérénices, sororis ejus, ad
Judaeos contra Romanos seditionem moturos, ex Josepho.— 5. Ad Con-

4. Vatican, Reg. gr. 7.

5. Leyde. Voss. gr. fol. 25.

6. Leyde, Voss. gr. fol. 31.

7. Vatican, Reg. gr. 173.

8. Vatican, Reg. gr. 107.

10. Vatican, F^eg. gr. 96.

11. Vatican. Reg, gr. 155.

12. Vatican, Reg. gr. 133.

13. Vatican. Reg. gr. 30.

15. Vatican, Reg. gr. 134.

16. Leyde, Voss. gr. 4°, 13.
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stantinum Porphyrogennetum, Constantin, imperatorem, epistola. —
6. Albinus de ordine librorum Platonis.

17. jEschyli tragœdiae, ex editione H. Stephani, quarum postremae cum

alio codice sunt collatae.

18. Plotini vita a Porphyrio conseripta. Item Plotini opéra.

19. Galeni ars parva. — Ejusdeui, num corporis temperamenta animae

facultates sequantur.— 2. Musœi carmen de Herone et Leandro.

20. Theodori introductionis grammaticœ libri iv.

21. Aristophanis quaedam comœdiae. — 2. Dionysius Periegetes. —
3. Homeri Batrachomyomachia. — 4. Libanii quaedam.

22. B. Maximus de anima, Joa. Bourdelotio interprète.

23. Joannis grammatici Tzetzi explanatio in Hesiodi opéra et dies.

24. Ignoti epistolae sub postremis Constantinop. imperatoribus scriptrc,

cum singularumenarrationibusgrammaticalibus.—2. Theoduli Magis-

tri vocabulorum Atticorum selectio.

25. Theocriti idyllia.

26. Adamantii sophistae physiognomonica.

27. Sophocles, cum scholiis, principio et fine mutiius.

28. Hippoïatrosophion sapientis rhetoris Hieraclis, Hippocratis etsapien-

tis Galeni, cum figuris.

29-31. Aristotelis opéra, ni"» voluminibus.

32. Hippocratis juramentum, de febribus, de semine, de morbis ejusdem.

33. jEschyli tragœdiee quaedam, cum scholiis.

17. Leyde. (Éd. 1557), Hist. 88; catalogue, p. 259.

18. Vatican, Reg. gr. 97.

19. Vatican, Reg. gr. 154.

20. Vatican, Reg. gr. 149.

21. Vatican, Reg. gr. 147.

22. Vatican, Reg. gr. 180.

23. Leyde, Voss. gr. 4°, 32.

24. Vatican, Reg. gr. 157.

25. Vatican, Reg. gr. 151.

26. Leyde, Voss. gr. 4°, 28.

27. Vatican, Reg. gr. 153.

28. Leyde, Voss. gr, 4% 50.

29. Vatican, Reg. gr. 123.

30. Vatican, Reg. gr.124.

31. Vatican, Reg. gr. 125.

32. Vatican, Reg. gr. 182.

33. Leyde, Voss. gr. 4% 6.
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34. Volumen poetarum, in quo sunt : Orphei Argonautica et hymni.—2.

Procli hymni.—3. Callimachi hymni. — 4. Musaeus.— 5. Arati phœno-

mena.— 6. Niœmdri theriacaet alexipharmaca.

35. Moschopuli grammatica.

36. Grammaticœ quaestiones Chrysolorae.

37. Brèves quaestiones grammaticae, in pergameno.

38. Calistri collectio autorum qui de v. Graecorum dialectis sunt

commentati.

39. Geographica quaedam, collecta a Georgio Gemisto.

40. Porphyrii introductio in categorias Aristotelis.— Item opéra quaedam

logica Aristotelis.

Libri mss. Latini

41. Eusebii Caesariensis historia ecclesiastica, latine reddita per Rufi-

num. — Vita S. Sylvestri papae. — D. Hieronymus, Gennadius, Isi-

dorus de scriptoribus ecclesiasticis. — Cassiodori institutiones divin»;

fol., in membranis.

42. T. Livii historiae de bello Macedonico, etc.; fol. Fuit quendam hic

codex Francisci Philelphi.

43. Le raesme, en françois ; fol.

44. Les Faicts des Romains, compilez ensemble de Saluste, Suétone,

Lucain, etc.

45. Thrésor de Brunet Latin de Florence, où il est parlé de toutes

choses.

46. Admonestement du Père à son Fils; fol., parchemin.

47. Julii Caesaris commentarii ; fol., in membr.

48. Historia ab inclinatione imperii, abbreviata per Pium II, pontif.

max. — Martini Cisterciensis chroniea; fol.

34. Lcydc, Voss. gr. 4U
, 59.

35. Vatican, Reg. gr. 160.

36. Vatican , Reg. gr. 163.

37. Leyde, Voss. gr. 4°, 57.

39. Leyde, Voss. gr. 8°, 5.

40. Vatican, Reg. gr. 190.

41. Vatican, Reg. lat. 551.

43. Vatican, Reg. Suec. 680-682 du catalogue de Montfaucon {Ribl. bibl. mss.,

i, 28). — Le ms. franç. 276 de la Bibliothèque nationale (Tite-Live, l rc décade, trad.

de P. Bersuire) porte en téte la signature de « Bourdelot ».

44. Vatican Reg. lat. 124.

45. Vatican, Reg. lat 1320. Cf. plus loin le n« 120.
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49. Vita S. Eustachii, patriarchae Constantinopolitani, per D. Fabium

Cretenscm, monachura Cassinensem , ex graeco latine facta ; fol.

50. Transumptum historiée translationis S. Nicolai et ejus sociorum,

sumptum ex archivio S. Nicolai in littore Venetiarum ; fol.

51. Traité de Carabray; fol.

52. Gasparis Scioppii originum Gonzagicarum stemraata xcu, ad Eleo-

noram Augustam; fol.

53 Andreae Danduli, ducis Venetiarum, chronicon ab urbe condita ad

annum 1342. — Chronicon Raphaelis de Carisinis, cancellarii Vene-

tiarum, quod est supplementum praecedentis ; fol.

54. Fragmentum historiae VeneUe; fol., in membr.

55. Histoire depuis Charlemagne jusques à Philippe second, roy de

France; fol.

56. Recueil des antiquités du Perche, comtes et seigneurs du pays,

fondations, etc., par Léonard Bay, de Mortaigne, au Perche, sieur

de Boulais.

57. Liber retractionis venerabilis Bedae in Actus apostolorum. — Eu-

cherius de laudibus eremi. — Historia Francorum, seu de primis

eorum regibus, auctore Aimonio, etc.; fol., in membr.

58. Scoprimento deir India per Portoghesi di Ferrante Lopez de Cas-

tagneda; fol.

59. Description du gouvernement et régime de la citté de Venise; fol.

60. Arme délia nobilità Venetiana; fol.

61. Histoire de la guerre des Sarasins soubz Charles Martel, en vers,

appelez Chansons de Girebert; fol., in membr.

62. Romant de la guerre de Troye, en vieilles rimes françoises, parBe-

noist de Ste-More.

63. Vindiciaa libertatum ecclesiae Gallicanaa; fol.

64. Mercure Jésuite, recueil; fol.

65. Gothofredi Bullionii historia sancta.

66. Généalogie de la maison d'Ausbourg.

67. Pièces pour les mémoires de la Ligue.

68. Funérailles d'Anne de Bretagne, reine de France, par Bretagne,

son premier hérault d'armes; fol., en parchemin, enluminé.

60. Vatican, Reg. lat. 1468.

62. Vatican, Reg. lat. 1505.

64. Vatican, Reg. lat. 965.

66. Vatican, Reg. lat. 952.
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69. Discours sur ce qui s'est passé au gouvernement de la ville de

Chasteau-sur-Seine, ès années 1568 et 1569, etc.

70. Conclave d'Alessandro VI, Pio V et Urbano VIII. — Interesse

ch* hanno i principi di promovere al pontificato; fol.

71. Instructiones Sixti [IV], Innocentii VIII, Alexandri VI, Julii II,

pontif. Rom., ipsorum legatis et oratoribus datae; fol.

72. Vita et passio BB. martyrum Placidi et fratrum ejus, ac alio

rum xxx, édita a Gordiano, jussu imperatoris Justiniani; fol.

73. De arcanis numeris et pônderibus; fol.

74. Chronologia ab orbe condito ad Christum natum; fol.

75. Advertissement sur la navigation des rebelles Hollandois.

76. Descriptio insulae Materiae per Julium Landum, ad Herculem

Gonzagam cardinalem ; 4°.

77. Petrus Brocardus de bello, strage, et obitu Caroli, Burgundiœ ducis,

vêrsu heroïco ;
4°.

78. De Federico Gonzaga Pio, ad ejus parentes illustrissimos, Man-

tuae marchiones, Joan. Francisci Vigilii carmen
;
4°, in nienibr.

79. Tragœdie d'Anne de Boulain, femme de Henry VIII, roy d'An-

gleterre ; 4°.

80. Justini epitome in Trogum Pompeium; 4°, in membr.

81. Vita Leonardi Aretini, traducta ex grœco Plutarchi per Leouardum

Aretinum; 4°.

82. Salustii opéra; prior pars in charta, posterior in membr.

83. Privilégia a Ferdinando, rege Hungariae, mercatoribus Mediola-

nensibus concessa, etc. ;
4°, in membr.

84. Reggimento délie citta et magistrati, da au tore incerto; 4°.

85. Salustius de bello Jugurthino; 4°, in membr.

86. Cosmographia curiosa Thomae Reatini, prisco idiomatè, divisa

in iv. partes, et scripta a quodam notario die 24 novembr. 1475
;

in-4°.

87. MessaUe Corvini, ad Octavium Ca>sarem Augustum, de progenie

sua et urbis Romse regiminibus brève compendium. Sequuntur epis-

tohe, carmina et excerpta varia ex Bocacio de genealogia deorum,

etc. ; 4°.

88. Instructions de M. de Léon pour ses ambassades à Venise, et

autres mémoires; fol.

80. Vatican, Reg. lat. 831.

82. Vatican, Reg. lat. 1406. Cf. plus loin les nM 93 et 183.
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89. Benevenuti de Rambaldis libellus Augustalis, sive omnium Au-

gustorum, ad Nicolaum, marchionem Estensem; 4°, in membr.

90. Dichiaratione délie contese che sono state tra Sua Santità et la

Republica di Venetia con raecomodamento seguito per mezzo delP

lllrao Cardinale di Giojosa; in-4°.

91 . Fragmenta cosmographica diversa et recentia; in-4°.

92. Justini epitome Trogi Pompeii, elegantissimo charactere descripta;

4°, in membr.

93. Salustii opéra; 4°, in membr.

94. Histoire de Barlaam et Josaphat, vieillie traduction françoise; 8°,

in membr.

95. Compendium Radulphi, domini de Lupis, quondam gubernato-

ris Delphinatus Viennensis, de receptis et missis per eum factis, tam

ratione viagiorum quam aliis, etc.; volumen est mirœ longitudinis,

in membranis.

96. Fragmenta historiée Venetae; fol., membr., 8 vel 10 foliorum.

Physioloyici

97. Dictionarium geographicum ; fol.

98. Bcati Isidori Spalatensis etymologiarum liber; fol., in membr.

99. Idem; fol., vitulino.

100. Idem; literis grandioribus.

101. Fabii Planciadis Fulgentii Virgilii expositio sermonum anti-

quorum cum testimoniis; fol., in membr.

102-103. Dictionarium polyglottum et varium; n. vol., fol.

104. M. Varro de lingua latina; scriptus anno Domini 1456 a Petro

Delfino.

105. M. Tullii Ciceronis orationes ; fol.

106. Ejusdem Tusculanarum qusestionum libri v; folio.

107. Idem de Oratore, ad Quintum fratrem; de Optimo génère oratio

nis, ad Brutum ; Partitiones oratorio; fol., in membr.

108. Idem de Officiis
;
fol., in membr.

109. Ejusdem Epistolae ad familiares; fol., in membr.

110. Eadem; fol., in membranis.

111. Eadem ; fol., in membranis.

94. Vatican, Reg. lat. 660.

98. Vatican, Reg. lat. 137. Cf. plus loin le u- 170.
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112. Valerii Maximi opéra; in membr.

113. Idem; fol., in membr.

114. Idem; 4°, in membr.

115. A. Gellii noctes Atticae; in membr., fol.

116. Idem, editus, cum multorum notis mss. ; fol.

117. Eberardi graecistae grammatica, latino carminé exarata, cum expo-

sitione Joan. Vincentii Metulini; 4°, in membr.

118. Priscianus de octo partibus orationis ;
4°, in membr.

119. De octo partibus orationis; fol., pergam.

120. Thrésor où il est parlé de la naissance de toutes choses, forsanBru-

netti Latini; fol., in membr.

121. Miroir du monde, où il est parlé de la naissance de toutes choses,

autrement la Somme le Roy ; fol.

122. Seneca de beneficiis, de ira, animi tranquillitate, etc.

123. Gouvernement des roys et des princes. — Seneque des îv vertus,

translaté en françois, par Jean de Courte Cuisse, l'an 1403. — Les

dicts des philosophes. — Lucidaire de la foy chrestienne. — Patience

de Griselidis, ou miroir des femmes mariées. — Histoire du purgatoire

de saint Patrice; fol., in membr.

124. Polycraticus Joan. Sarisberiensis de nugis curialium.

125. Arte poetica d'Antonio del Tempo; fol.

126. Senecae tragœdiae, scriptœ 1389; fol., in membranis majoribus.

127. Eaedem tragœdiae; fol., in membr. majoribus.

128. Virgilius; in membranis, 4°.

129. Statius; 4°, in membranis.

130. Ejusdem Achilles.

131. Pindari Thebani Ilias; 4°, in membr.

132. Ovidii metamorphosis, principio mutila; 4°, in membranis vetus-

tissimis.

133. Il Decamerone di Boccacio; fol., vetusto.

134. Bapt. Scalonae pietas; versibus heroicis descripta et dicata Federico

Gonzagae, 1512 ; fol.

135. Joan. Pétri Arrivabeni Gonzagidos libri iv
;
4°, in membr.

136. Virgilius; 4°, in membranis.

137. Juvenalis satyrse; 4°, in membr.

121. Vatican, Reg. lat. 2055.

123. Vatican, Reg. lat. 1514.

126. Vatican, Reg. lat. 1500.
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138-139. Piauti comœdiarum exemplaria 2. édita, apud Gryphium,

cum notis raarginalibus mss. ; 8°.

140. Catullus et Tibullus, 8°; in membr.

141. Balthasaris Castilionei carmina; 4°.

142. Bassiani Robini Vitelliani libellas epigrammat. de amicitia Franç.

Gonzagae et Belzeti Turcorum tyranni; 4°, in membr.

143. Pctri Marsi Pierii Pisinatis Bembicao -peregrinationis libri 2.

— Antonii Taygeti ecloga nautica Idmon, seu Christianorum et

Turcarum navale certamen ;
4°.

144. Guidi Posthumi epigrammata et elegiae ;
4°.

145. Lucanus, cum scholiis marginalibus; 8°, in membr.

146 Priapeia; Petronius; Catullus, Tibullus, Propertius ;
8°, in membr.

147. Le Romance d'Alexandre, en vieilles rimes françoises
;

4°, in

membr.

148. Le Romance de Beuve d'Hantone, en vieilles rythmes fran-

çoises, 1304; en parchemin.

149. Le Desduict de la chasse, en vieilles rithmes françoises, figuré

et enluminé nettement; 8°, en parchemin.

150. Le Roman de la Rose
; 4°, parchemin.

151. Le Chevalier des Dames, en vieilles rimes françoises; in-4°.

152. Rime di Petrarcha, cum ejusdem vita sub finem; 4°, in membr.

153. Sonetti d'incerto per una signora marchese. — Nicolai Corrigi

fabula? Psychés et Cupidinis, pœma jucundum; in-4°, vitul.

154. 11 sogno d'amore, idyllio di P. A. Toniani, fatto 1613; 4°.

155 La Capanna de Tirsi per il dottor Matteo Buontempi, 1618 ; 4°.

156. Esplicatione del cantico Magnificat, compuesta in ottava ryma

Castcllana por Juan de Gante, con los Siete Psalmas, etc. ; 4°.

157. Sexti Julii Frontini strategemata, lib. iv; in membr., scripti

anno 1487.

158. Petronius Arbiter ;
4°.

159. Seneca de ira; 4°, in membr.

160. Macrobius de somno Scipionis; 4°, in membr.

148. Vatican, Reg. lat. 1632.

151. Vatican, Reg. lat. 1362.

152. Vatican, Reg. lat. 1110 (?).

157. Vatican, Reg. lat. 812.

159. Vatican, Reg. lat. 1545.

160. Vatican, Reg. lat. 1367.
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161. Boetius de consolatione philosophie. — Epistola universitatis

Cadomensis ad regem Angliae. — Alani Aurigœ epistola ad univer-

silatem Parisiensem. — Gallensis de sacerdotibus. — Manipulus

sacerdotum ; 4°.

162. Ciceronis rhetorica nova; membr. — ïdem de Amicitia, Senec-

tute, Paradoxa; 4°, membr.

163. Idem ut supra; 8°, in membr.

164. Alanus de complanctu naturae; 4<>.

165. Apophthegmata Laconica Plutarchi, interprète Philelpho; 4°, in

membr.

166. Titularius pro duce Mediolanensi, seu modus compellandi honori-

fice quascumque personas, factus tempore Pauli 2. ;
4°, in membr.

167. Grammatica latina vetustissima. — Fragmenta rhetorica; 4°, in

membr.

168. Federici Ceruti annotationes in Valer. Martial. ; 4°.

169. Dante délia lingua volgare. — Incertus de vulgari eloquentia.

—

Galateus de situ Japigiae. — Antonii Turcheti Je. Patavini oratio. —
Justi Baldini in Joan. Laurentium funebris oratio; 4°.

170. Isidori etymologica.— Nomenclator diversarum rerum. — Cassio-

dorus de anima; 4°.

171 . Cicero de oratore, Partitiones oratoriae, de Claris oratoribus ; 4°.

172. Theodori Marcilii annotationes in varios auctores a se praelectos

publiée; 4°.

173. Ejusdem annotata in Ciceronem, Plautum, etc. ;
4°.

174. iEschinis et Demosthenis orationes>contrariae, a Leonardo Aretino

latine redditae; 4°, in membr.

175. Vaticinia ludicra sorte ducta. — Cratis epistolae, ex grœco versae.—

Proverbia Senecae; 4°, in membr.

176. Glossae vetustissimae, ordine alphabetico disposiUe
;
8°, in membr.

antiquis.

177. Dorainicus Cyllenius de castrametatione variorum populorum ; 4°.

178. Rhetorica Joannis Sacchi ; 4°.

179. Ritratti di messer Giovanni Trissino; 4°, in membr.

180. Gli Asolani di Bembo; 4°.

181 . Conseils et exemples poétiques de Lipse ;
4°.

182. Isocrates de regno; in membr.

183. Salustius, scriptus anno 1467; 8°.

184. Libellus de missa; 8°, in membr.

185. Lettere di varii gentilhuomini; fol.
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PhilosophieL

186. Quinque priores libri metaphysiese, autoris incerti, qui tamen

videturesse Ferrariensis in D. Thomam; fol.

187. Quaestiones Joannis de Genduno in 8. libros Physicorum ;
fol.,

in raembranis.

188. Epistolae Albucaseris et aliorum Arabum circa Logicalia, inter-

prète Abrahamo de Balmis; fol.

189. Qurcstio de intentione et reraissione qualitatum, forsan D . cardi-

nalis Grimani ; fol.

190. Commentarii in synopsin dialecticam Pachymerii et universum

Aristotelis .organum ; fol.

191. Commentarius logicus, forsan a Joanne Gontherio Taurinensi

editus ; fol.

192. Ejusdem commentarius in libros vin. Physicorum; fol.

193. Procli in Timaeum Platonis commentarii, latine redditi ; fol.

194. Textus physicorum et parvorum naturalium Aristotelis, latine

redditus, cum scholiis marginalibus ; fol., in membr.

195. Expositio Pétri Aponensis in problemàta Aristotelis, a Joanne

Genduno elucidata; fol., in membr.

196, Thomae Campanellae, ordinis Prœdicatorum, physiologia epilo-

gistica. — Ejusdem philosophie realis partes 2,3 et 4. — Idem, de

gentilismo non retinendo. — Ejusdem defensio libri de sensu rerum.

— Li stesso sopra la libertà che si gode nel stato délia chiesa. —
Alia ejusdem fragmenta.

197. Plethonis liber de virtutibus. — Fragmentum Polybii de repu-

blica, ex 6° historiarum libro; 4°, in membr.

198. Leonardi Aretini commentarii in libros œconomicorum Aristo-

telis, latine ab ipso redditi; 4°, in membr.

199. Zabarella in 2. librum Physicorum. — Idem de formarum

pluralitate in composito. — Ejusdem quaestiones 3. de anima. —
jEmylius Campolongus de variolis; 4°.

200. Archangelus Mercenarius in libros de anima. — Idem in ni.

Physicorum. — Idem de elementis. — Anonymus de anima; fol.

201. Ejusdem Mercenarii lectiones in 3. Physicorum ; in-4°.

202. Idem, in lum et 2. Physicorum; in-4°.

203. Idem, autalius, in m. Physicorum; in-4°.

204. Idem, in libros de ortu et interitu; in-4°.

205. Idem, in 2um librum de anima; in 4°.
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206. Idem, in \num de anima; in-fol.

207. Tractatus tripartitus de syllogismo et propositionibus hypotheti-

cis ; 4°.

208. Platonis libri de republica, latine redditi ab Emmanuele Chryso-

lora; fol., in membr.

200. Petrus Pomponatius in vin. libros Physicorum; fol.

210. Idem, in libros de Caelo; fol.

211. Idem, in libros Meteororum; fol.

212. Idem, in Averroen de substantia orbis; fol.

213. Idem, in libros de Anima; fol.

214. Idem, in libros de Partibus animalium; fol.

215. Problemata [Alexandri] Aphrodisei, interprète Petro Aponensi

Patavino. — Liber de nutrimento et nutrito, forsan Pétri Pomponatii;

fol.

216. Petrus Pomponatius de incantationibus, eo qui typis est editus

auctor; fol.

217. Liber de causis et proprietatibus elementorum; fol., in membr.

218. Raymundi Lullii ars magna; fol.

219. Ejusdem compendium artis démonstrative
;
fol., in membr.

220. Liber eontempiationis, ab eodem ex arabico hispanice et dein

latine redditus ; fol.

221 . Cremoninus de iride.

Mathemaiici.

222 . Versio Almagesti Ptolemaei, facta jussu Marinoni, régis Arabum,

cum tabulis; fol.

223. Liber in scientia astrolabii. - Liber introductorius in mathema-

ticas disciplinas. — Canones.de motibus caelestium corporum. — De

constitutione astrolabii. — Summa astrologica Ajafar, sive Albuma-

saris. — Quadripartitum Ptolemaei.— Alcabitius de judiciis astrorum,

interprète Joanne Hispalensi.— Planisphœrium Ptolemœi, Hermanno

secundo interprète; fol., in membr.

224. Tabulas astrologicae variée, cum propositionibus de primo mobili,

etc.; fol.

225. Euclides de speculis. — Archimedes de hélice. Perspectiva Joan-

nis de Pecham. — Apollonius de pyramidibus. — Liber de speculis

comburentibus. — De ponderibus ; fol., in membr.

226. Mechanicae questiones Aristotelis, latine reddiue et notis illus-

trât» a Nie. Leoniceno ; fol.
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227. Machinae omnis generis Octaviani Stradae; fol., figurato.

228. Vitruvii de architectura libri x; 4°, in membr.

229. Pratique d'astrologie et des jugements que Ton peut faire au

moyen d'icelle. — Usage de l'astrolabe; 4°, parchemin.

230. Table pour cognoistre tous les jours de la lune, et le temps

précis des marées, flotz, etc., en chaque port et hâvre de la mer

Britannique. — Révolutions lunaires ;
4°, cum figuris et tabulis.

231. Usus atque descriptio circini proportionalis; 4°, cum figuris.

232. Boëthii musicao libri, acephalus; fol., in membr.

233. Tractatus de sphaera; 8°, in membr.

234. Tables du mouvement du soleil, suivant les observations de

Tycho Brahé, par Claude Picquet, Troyen, 1632
;
in-8°, membr.

235. Euclidis elementorum libri vi, cum expositione Campani.

— Boethii de arithmetica, 37 capitula. — Practica arithmeticae, seu

algebra. — Tractatus de sphaera. — Practica quadrantis. — Calen-

darii elucidatio ;
fol., in membr.

236. Fragmenta sou excerpta varia de musica, cum epistol. Meji ad

Vincent. Galilaeum ; fol.

237. Risposta del Galilei, saltem ut existimo, aile oppositioni fatteli

d'Antonio Rocco filosofo; fol.

238. Compotus manualis glossatus. Expositio super algoritbmum.

— Tabula medii motus planetarum. — Pogius de infelicitate et

miseria. — Ambrosius de amicitia. etc. — Expositio super Ovidium

de amoris remedio. — Propositio facta coram Eugenio per episcopum

Meldensem, etc. ;
4°.

239. Systematis Copernicani a Keplero facti de theoriis planetarum

compendium ;
4°.

240. Geographia compendiose tradita anno 1622. — Sphaera compen-

diose tradita ;
4°.

241 . Tractatus Guidonis Aretini de musica; 8°, in membr.

242. Léo Albertus de pictura, ad Joan. Franciscum Gonzagam.

Mediei.

243. Joan. a Porta commentarius in canonem Avicennae, scriptus anno
Domini mlxv; fol.

244. Joan. Boesii pharmacopœi parengelmatum seu prœceptionum

pbarmaceuticaa liber primus de tribus, quibus universum opus absol-

vitur ; fol.

245. Dispensatorium M. Nicolai Praepositi ad aromatarios ; fol.
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246. Liber aggregationis de virtutibus simplicium medicinarum ; fol.,

in membr.

247. Joannes de Wesalia Papiensis, mediciuae doctoris, de epidemia,

ad Franciscum Sforziaru, Mediolani ducem; fol.

248. Gerardi introductoriuin in Joannitium ;
fol., in membr.

249. Synonyma medica. — Antidotarium universale. — Galenus in

apborismos Hippocratis, Constantino monacho interprète ; fol., in

membr.

250. Joan. Busqueti comméntarius in nonuin librum Rhasis ad Alman-

sorem ; fol.

251. Castigationes et annotationes in ix. librum Plinii, qui est de

piscibus ; forsan est Masarii ; fol.

252. Joan. Jacobi Puteolani diseursus de asthmate, tam spéculative

quam practive. — Opus Colliget Averrois, libris 7. absolutum, cum

alio sub finem ejusdem Averrois opusculo. — Comméntarius incerti

in ix. ad, Almansorem. — Aureolae Arnaldi. — Petrus de Abano de

"venenis. — Chirurgia Henrici de Harmondavilla, scripta mcccvi
;

fol., in membr.

253. Jacobi de Dondis aggregator Patavinus; fol., in membr.

254. Tractatus et consilia varia Ayroldi Mercurialis et aliorum medico-

rum de morbis et rébus variis ; fol.

255. Franciscus Cassanus in primam Hippocratis aphorismorum seetio-

nem ; fol.

256. Liber admodum antiquus de simplici medicina, cum plantarum et

animalium figuris ; fol. in membr.

257. Reportata magistri Joan. de Solo super 2ara fen primi canonis

Avicennœ. — Comméntarius in 3» ,n fen ejusdem canonis
; fol., in

membr.

258. Gerardi de Solo introductorium juvenum in praticam medicina*,

1354 ; fol., in membranis.

259. Incerti pathologia et methodus medendi particularis ; fol.

260. Regulae qusedam chiromanticae, et sécréta tum medica, tum super-

stitiosa, etc. — Incerti medici Taurinensis praefatio et tractatus de

morbis ventriculi ;
4°.

261. Praxis medicinœet curandarum febrium methodus, scripta Parisiis,

1618 ;
4o.

262. Caneparii lectiones medicae ;
4°.

263. Physiologia sive totius medicinae ln pars ;
4°

264. Fabricii de Aquapendente de vulneribus lectiones.

Rev. dks bibl., mai. 1889. 7
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265. Livre pour conserver la santé et. remédier aux maladies ;
4°.

266. Varia remédia ad febres et alios morbos. Cœna Bapt. Fiera? Man-

tuani. versibus exarata; 4°, in membranis.

267. Remédia ad varias a?gritudines ;
4°.

268. Francisei Sanchez, pharmacopœia compendiaria. — Compendium

Serapionis. — Sécréta varia ;
4°.

269. Sécréta diversa ad morborum curationem ;
4°.

270. Praxis medicime antiqua ;
4°, in membr.

271. Liber variorum secretorum, lingua gemianica, cum aliis gallice

scriptis. — Bernardini Paterni methodus curandi, Patavii, 1578; 4°.

272. Anonymus de morbis mulierum ;
4°.

273. Anonymus de sterilitate removenda ;
4°.

274. Considération de la quinte essence de toutes choses transmuables.

275. Hieronymi Mercurialis lectiones de febribus; 4°.

276. Tratado de Abdorrhamen Sintino Mauro de coito, traducido de su

lingua in Castellana ;
4°.

277. Palladius de agricultura ;
4°, in membr. ^

278. Macer de viribus herbarum ; 8°, in membr.

279. Secreti di Paulo Dahi ; libellus est forma voluminis, in membr.

280. Horatii Augenii commentarius in l*m fen 4U canonis Avicennœ.

— Idem de febribus ;
4°.

281. Compendium historiœ naturalis de animalibus ; fol., in membr.

282. Galeni commentarius in Hippocratis prognostica, et librum de

regimine acutorum, latine ;
4°, in membr.

283. Continens Rhasis abbreviatum ;
4°.

284. Libro de marescalcia composto por Laurenzo Rusé, familiar del

cardinal Neapoleo, lingua hispanica ;
4°.

Theologici

285. Pharetra, seu sententiœ morales atque theologica?, alphabetice

digest<e, prima pars ; fol.

286. Rationale divinorum officiorum Guil. Durandi ; fol., in membr.

287. Disputatio facta inter Jugestum Contardum, mercatorem Januensem

et quosdam Judœorum doctores, facta anno 1286 ; fol., in membr.

288. Quœstiones varia? de penitiori theologia ; fol., in membr.

289. Thomas de Argentina de incarnatione et virtutibus ; fol .,in membr.

265. Vatican, Reg. 1256. (Aldebrand.)
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290. Isidorus Hispalensis in libros veteris Testamenti. Prosper de voca-

tionibus gentium ;
fol., in niembr.

291. Expositio D. Smaragdi abbatis in regulam S. Benedieti. — Gof-

fridi Vindocinensis epistolade simonia et laicoruni investitura, ad Ca-

lixtum papam. Passiones et vitae sanctorura, auctoris incerti, fol., in

membr.

292. Homilia3 S. Gregorii papae in Ezechielera
; fol., in membr.

293. Ejusdera et venerabilis Bedae homiliae super diversis Evangeliis ;

fol., in membr.

294. Ceremoniale episcoporum
;
fol., in membr.

295. Albertus Magnus, aut alius, de gestis B. Virginis Mariai ; fol.

296. Severus Sulpitius de vita S. Martini ; fol., in membr.

297. Summa Alani de arte prcedicandi ; fol., in membr.

298. B. Clementis historia, cum praefatione translatoris, ad Gaudentium

papam ; fol., in membr., manu antiqua.

299. Prosperi Aquitanici carmina varia; 4°, in membranis, fine mutilis.

300. Lucidarium quaestionum theologicarum ; fol.

rt/v

l. Jacobi de Voragine legenda sanctorum
;
fol., in membr.

2. Eadem ;
4°, in membranis.

303. Biblia sacra, in 4°, charta vitulina.

304. Joannes de Turrecremata in Psalterium ;
4°, in membranis.

305. Trattato di Giulio Caraillo sopra l'humana deificatione, alla figlia

sua ; 4°.

306. Compendium R. domini Fantini Dandulo de sacramentis eccle-

siae ; 4°.

307. Decretorum textus metrificatus, cum glossulis.— Decretum abbre-

viatum, etc. — Psauitier en vieux romand.

308. Livre des bonnes mœurs contenant cinq parties ;
4°.

309. Sacra Biblia; in charta vitulina, 8°.

310. Breviarium vêtus
; 8°, pergameno.

311. ^neae sophistae Theophrastus, sive dialogus de immortalitate

animas, per Ambrosium Camaldulensem latine redditus.

312. Joan. Chrysostomi oratio adversus hortantes ad vitam particularem

libri 3 ;
pergam.

313. Soliloquia Hugonis de S10 Victore de ara animae.— Breviloquium

298. Vatican, Reg. 2047.

300. Vatican, Reg. 1130 (?).

m. Vatican, Reg. 1389.
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Su Bonaventurre.— De gradibus adscensionis ad Deum per ejus vesti-

gia in universo. — Formula honestae vitëe; 8°, in membr.

314. Sermones varii ;
8°, in membr.

315. Postilhe théologien
; 8°, pergameno.

316. Hora3 B. Marin secundum usum ecclesise Carnolensis ; 8°, in

membr.

317. Officium ecclesiasticum ; 8°, pergam.

318. De viUi et honestate elericorum libri 3 ;
8°, in membr.

319. Breviarium antiquum ; 8\ pergam.

320. Fragmentum antiquissimum Bibliorum
;
8°, in membr.

321. Horœ diurnae ; 16, pergam.

322. Thomas Campanella de monarchia Messise ; 4°.

323. Summa Bartholomaei de Piscis de casibus conscientiae
;

4°, in

membranis.

324. Quœstiones de veritatibus theologicis; fol.

325. Traduction française des Epislres de S. Ignace ; fol.

326. Mauricii Hybernici distinctiones theologicae
;
fol., in membranis.

327. Parabola? Salomonis cum commentariis
;
4°, in membranis.

328. Tractatus Rabbi Samuelis IsraeliUe adversus Judaeos super advent u

Domini ; fol , in membranis.

329. Descriptio Terra) sancUe per Broeardum.—Compendium theologiae.

—Liber iv. graduuin meditationis, lectionis, orationis, contemplationis.

— De ludo scacchorum, figuratus ; fol., in membr.

330. Legendarium, sive passiones sanctorum ; in fol.

331. Dialogi Gregorii papa»
;

foî., in membr.

332. Versus biblici, memoriae gratia carminé latino exarati ; 4°, in

membranis.

333. Textus Evangeliorum vetustissimus ; 4°, in membranis.

Italici codices manmeripii'.

334. 1. Relatione di Vincenzo Querini, fatta l'anno 1504, dopo la sua

legatione appresso Filippo archiduca ; fol. — 2. Narratione délie cose

de' Turchi del S. Garzoni. — 3. Relatione d'un bailo di Constant ino-

.

p0ii. _ 4. Relatione del clarissimo Giovan Michiel, ambasciator in

Frância, Tanno 1561, per la Rep. di Venetia. — 5. Relatione del

clarissimo Nicolo Tiepolo délia legatione fatta per lui a Carlo V

imperatore.— 6. Relatione di Bernardo Navagiero délia legatione fatta

per lui a papa Paolo IV, Tanno 1557. — 7. Cause per le quali i

Venetiani furono costretti far pace al Turco lanno... — 8. Relatione di
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Marco Antonio Barbaro, ritornato di Constantinopoli l'anno 1573. —
9. Ricordi delP imperatore Carlo V per suo figliuolo, fatti in Augusta

l'anno 1546.—10. Discorso di Antonio Tiepolo sopra le forze Turchesche.

335. Relatione délia Germania edi Ferdinando d'Austria, re de' Romani,

fatta l'anno 1546 et 1547.

336. 1. Relatione délia Republica di Venetia c del suo dominio; fol.

— 2. Relatione délia provincia di Dalmatia, di Pietro Erizzo. — 3.

Historia compendiaria del regno di Cipro. — 4. Relatione del regno di

Cipro di Ascanio Savorgnano. - 5. Relatione delP armata di mare

délia Republica di Venetia, fatta da..... proveditore lanno...

337 Relatione deir institutione, privilegii et oblighi délia religione di

Malta; fol.

338. Relatione di Nicolo Tiepolo, ritornato ambasciatore dal conventodi

Nizza, dove fù fatto raboccamento di Paolo III con Carlo V et il re

Francesco I.

339. 1 . Discorso intorno aile cose di Siena; 4°. — 2. Discorso di Pietro

Agostino délie cose di Sicilia.— 3. Discorso del marchese di Marignano

circa la guerra che si deve fare in Ongheria co' Turchi, l'anno 1542.

—

4. Relatione di Luca Michiele délie cose di Candia, l'anno 1575. —
5. Discorso délie cose c'hanno costretto i Venetiani contra lor voglia a

far pace col Turco.

340. Relatione del serraglio del Turco di Ottaviano Bon ;
4°.

341 . Magistrati, reggimenti et offitii che sono dispensati per elettione del

maggiore conseglio di Venetia; 4°.

342. L'istesso; in-8°.

343. Relatione deir imperio Ottomano di Christoforo Valiero, bailo in

Constantinopoli ;
4°.

344. Letteradi Ludovico Zambeccari a Urbano VIII ;
4°.

345. Relatione del regno di Portogallo.

346. 1. Ristretto délia relatione di Sicilia di Don Placido Ragazzoni,

l'anno 1574; 4°. — 2. Délia provedaria générale di Candia de ser

Marin de' Cavalii il cavalier, andatovi lanno 1570, et ritornato 1572.

— 3. Relatione délia Canea l'anno 1572. — 4. Discorso délia pace

fra Turchi e signori Venetiani. — 5. Relatione di Alvigi Mocenigo,

proveditore délie cose di Terra ferma.

347. Relatione di Spagna fatta da Leonardo Moro, ambasciatore in

Spagna per la Rep. di Venetia, l'anno 1627 ;
4°.

348 . Sommario délia congiura fatta dal duca d'Ossona contro la Serm»

Rep. di Venetia ;
4°.
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349. Rclatione delli Suizzeri, Grisoni e Vallesani; 4°.

350. 1 . Relatione di tutto lo stato del papa di Francesco Contarini, ambas-

ciatore appresso Paolo V, l'anno 1620; 4°. — 2. Relatione dello stato

di Milano del cavalier Guarini. — 3. Relatione dello stato di Savoia.

351. Relatione délia dignità, officii, guardie, consigli, rendite, spese,

carichi di guerra di tutti gli arcivescovi e vescovi di tutte le fami-

glie e nobili di Spagna, fatta nel Senato veneto l'anno 1620.

352. 1. Relatione délie case e stato di Venetia, fatta da Don Alfonso

délia Cueva, ambasciatore del Rè cattolico in Venetia, l'anno 1619; 4°.

— 2. Tomaso Campanella délia niagia. — 3. Relatione dî Spagna,

fatta da Leonardo Moro, ambasciatore délia Republica di Venetia,

l'anno 1627. — 4. Altéra relatione délie cose di Venetia delP istesso,

fatta l'anno 1620.

353. 1. Relatione di Constantinopoli di Domenico Trivisano; 4°. —
2. Relatione délie cose di Constantinopoli e dissegni del Turco per

l'anno 1576, fatta a Giovanni d'Austria da un cavalier di Malta. —
3. Capitoli délia pace di Solimano, imperatore de' Turchi.

354. 1. Discorso politico délie occasioni e délia célerità; 4°. — 2. Rela-

tione del macchinato tradimento contra la Rep. di Venetia, l'anno 1618.

— 3. Instruttione data da Don Alfonso délia Cueva, ambasciatore a

Venetia, a Don Luigi Bravo suo successpre, l'anno 1619. — 4. Rela-

tione di Roma, fatta l'anno 1623, dal cavalière Reniero Zeno.

355. 1. Relatione del regno di Persia di Angelo Tron, ambasciatore

per la serraa . Rep. di Venetia. — 2. Relatione di Padova e suo tcrri-

torio. — 3. Relatione di tutti i prencipi e republiche d'Italia.

356. 1. Relatione dell' isola e regno d'Inghilterra, fatta da Antonio

Correr, ambasciatore di Venetia. — 2. Relatione del regno di Polo-

gnia di Girolamo Lippomano, ambasciatore di Venetia.— 3. Relatione

deir imperio Ottomano di Christoforo Valerio, bailo in Constanti-

nopoli.— 4. Relatione del seraglio del gran Turco di Ottaviano Bon.

357. 1. Relatione di Domenico Contarini, ritornato ambasciatore da

sultan Solimane, imperatore de' Turchi, per la serma . Rep. di Vene-

tia, l'anno 1532. — 2. Relatione di Francia di Marino Giustiniano

ambasciatore di Venetia appresso il Re cristianissimo. — 3. Rela-

tione di Persia fatta da Vincenzo degli Alessandri, l'anno 1575.

358. 1. Relatione di Napoli, e suoi regni e provincie di Francesco Gen-

tili, fatta l'anno 1578. — 2. Relatione di Ferrante Gonzaga délie

cose di Sicilia.

359. 1. Raguaglio di Parnasso sopra la morte di Madama serenissima
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diputatione di Spagna. — 2. Ragioni délia Rep. Venetiana contro

Uschochi. — Entrata di Henrico III nella città di Trevigi, con li

magnifici apparati e solennité fatte dï ordine délia ser. Signoria di

Venetia per ricevere sua Ma^stà, descritta da Nicolo Mauro; 4°.

360. Viaggio fatto l'anno 1581 in Italia, Francia e Spagna.

361. 1. Discorso al card. S. Sisto sopra il modo di oonservarsi la ripu-

tatione nella sua grandezza corne nipote di pipa, cardin.de e signore,

di Fabio Albergati; 4°. — 2. Discorso sopra l'elettione de' pontefici di

Francesco Lottino. — 3. Conclavista di Fclice Gualterio. — 4. Consi-

deratione intorno a quello che si deve far nella sede vacante, di Fran-

cesco Lottino. — 5. Relatione delli stati di Fiandra. — 6. Relatione di

Girolamo Lippomano ritornato da Napoli ambasciatore a Don Giovanni

d'Austria, l'anno 1575. — 7. Commentarii del regno di Francia, di

Michel Soriano.

362. 1 . Conclave nel quale fù creato Gregorio XI II, l'anno 1572. -2. Con-

clave nel quale fù creato Gregorio XIV, Fanno 1590.

363. 1. Discorso di Pasquino e Marforio, nel quale si essaminano li

dissegni de* Spagnuoli per la monarchia universale, etc. — 2. Discorso

tragico sopra uno che si faceva chiamare D. Sebastiano, re di Porto-

gallo. — 3. Relatione dell' hererao cominciato a fabricarsi da Ferdi-

nando II imp. fuori di Vienna, l'anno 1629.— 4. Dialogo tra Pasquino

Francese e Marforio Spagnuolo. —- 5. Manifesto di Ludovico XIII

circa la sua venuta in Italia con poderoso essercito, 1629.

364. Vita di frà Paolo, dell' ordine de' Servi, descritta da frà Fulgentio

suo cornpagno.

365. Discorso di Tomaso Campanella, Dominicano, a principi d' Italia,

che per ben loro e del Christianesimo non debbono contradire alla mo-

narchia di Spagna; 4°.

366. Aforismi politici di frà Tomaso Campanella.

367. Commentarii di Francia, di Mons. di Terracina, incominciando dal

anno 1556 sino ail' anno 1573; fol.

368. La morte di Gasparo di Coligni, ammiraglio, seguita di ordine di

Carlo IX, rè di Francia, descritta da Camillo Capilupi ; fol.

369. Facilità con laquale il regno di Napoli puo liberarsi, e darsegli un

rè del sangue reale di Francia, etc. — Commentario di S r Origelcheres

Delrealoccio chroniche; 4°.

370. Paolo Beni délia libertà Veneta; fol.

368. Vatiran. Reg. 872.
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NOTE DE CALVET

SUR UN MANUSCRIT DE LÉRINS

« Il y avoit autrefois dans la bibliothèque du monastère de l'île de

Lérins, aujourd'hui Sainte- Marguerite, un manuscrit sur vélin, in

membrana veteri exaratum ipsaque vetustate prope corromm, intitulé

Fontianus de inclinatione romani imperii ou de occasu imperii romani.

Ce manuscrit, de la plus grande importance, avoit été vu par un homme
de lettres d'Aix, nommé Nicolas Raymond, qui le fit connoistre à

Gabriel Pupus, citoyen d'Avignon, reçu docteur en droit le 4 février 1564,

ainsi qu'il conste par les actes de l'Université d'Avignon, où il est nommé
Gabriel Pupussius. C'est sur l'autorité de ce Gabriel Pupus que le P.

André Valladier, alors jésuite et depuis conseiller au parlement de Metz

et abbé de Saint-Arjioul de la même ville, cite un passage de ce Fon-

tianus sur la première fondation de la ville d'Avignon ; il donne pour

titre à ce manuscrit De progressa Imperii Romani; peut-être est-ce

la première partie de l'ouvrage qui est ainsi intitulée. Fantoni a répété

ce passage d'après lui. L'ouvrage de Valladier n'a jamais esté imprimé
;

il a pour titre : Ecclesiœ monarchiœqne Galliarum nascentis historia

ab antiquitate Avcnionensium repetita
9
authore /?. P. F. Andréa Valla-

derioj S. Arnulphi abbaie et régis consiliario in Metensium parlamento.

J'ay eu entre les mains ce superbe manuscrit de Valladier : il est in folio,

d'un volume très considérable et d'une écriture extrêmement soignée.

On est fondé à le croire autographe. Il me fut confié pour peu de jours,

vers l'année 1785 ou 1786, et je n'eus pas le temps d'en prendre une

notice comme je l'aurais souhaité. Il est plein d'un grand nombre de

faits ou ignorés ou peu connus, qu'il ne faudroit pas cependant admettre

sans examen. Rome, qui désiroit d'avoir cet ouvrage, le fit acheter à la

bibliothèque de l'abbaye de Saint-Arnoul de Metz et ce fut à l'époque

citée qu'il passa dans la bibliothèque du Vatican où il est actuellement.

Nous ne devons plus espérer de recouvrer le manuscrit de Fontianus.

De concert avec le marquis de Mézanes, je fis des efforts infructueux

pour découvrir ce qu'il estoit devenu. Il a esté perdu avec tous ceux de

la bibliothèque de Lérins. Il ne restoit plus de manuscrits dans cette

isle, il y a quelques années, qu'un Journal de dépense pour la cuisine des

moines (1). » [Communication de Léon-G. Pélissier.]

(1) Bibliothèque de Marseille, Mss. 0 b 3, Mélanges Calvet, n, p. 133 cerso.
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LA LIBRAIRIE ET LA PRESSE AU JAPON

L'organe de la Société allemande des sciences naturelles et d'ethnographie

publié à Tokio (Japon), Mittheilunyen dvr (feutschen Gcsell*chaft fur Nattir

und Vôlkerktuide Ostasiens, t. v.(fasc. 43, fév. 1893) donne les renseignements

suivants sur le mouvement de la librairie au Japon, d'après les statistiques

officielles pour la période 1881-86.

Le nombre total des ouvrages publiés en 1886 s'élève à 8105, c'esi-à-dire à

peu près au même chiffre qu'en Allemagne vers le milieu de ce siècle, et un

peu plus qu'en France en 1878. Ce nombre diffère peu de celui des années pré-

cédentes : 5,973 en 1881
; 9,648 en 1883 ; 8,579 en 188r>, etc.

La plus grande partie des ouvrages (25,5 % du nombre total) sont consacrés

aux belles lettres (romans, poésies, etc.); viennent ensuite les ouvrages de droit

(17,3 %)» de pédagogie, avec les livres de classes (15 %), etc.

Les sciences naturelles avec la médecine ne fournissent qu'un faible contin-

gent de publications (5,x •/•) î la philosophie et l'art militaire sont à peine

représentés (0,3 et 0,4 %).

Il existe à Tokio plus d'un millier de libraires dont environ 130 sont en même

temps éditeurs.

Le commerce des ouvrages européens et de traductions marche très bien,

toujours en progressant ; tandis que la vente de livres chinois et japonais

diminue d'année en année.

Le nombre de journaux parus au Japon en 1886 était de 402, dont 159 à

Tokio, et 38 à Kioso et Osaka. Ce nombre est un peu supérieur à celui de Dane-

mark (327) et de Suède (348) et presque dix fois moindre que celui de la France.

Les publications périodiques poussent comme les champignons, mais ne

vivent pour la plupart comme les roses que « l'espace d'un matin ». Ainsi en

1886 il en a surgi 168, et 116 se sont éteintes. La majorité des feuilles publiques

(28,8 •/•) peuvent être classées sous la rubrique de journaux de récréation et de

vulgarisation des sciences; viennent ensuite les revues consacrées à l'agriculture,

le commerce et l'industrie (21,8%), les journaux politiques (20,3 %.), etc.

Il y a fort peu de recueils relatifs à la médecine et a la religion (6% pour

chaque catégorique). On compte au Japon une publication périodique par

94,903 habitants, chiffre qui est inférieur à celui de tous les Ktats de l'Europe,

sauf la Russie où il n'y a qu'une publication périodique par 109,611 habitants.

J. Deniker.



CHRONIQUE DES BIBLIOTHÈQUES
FRANCE

1° Bibliothèques publiques

Bibliothèque d'Alby. — M. Portai (Charles), archiviste du département du

Tarn, est nommé membre du Comité d'inspection et d'achats de livres près la

bibliothèque d'Albi. [Du 12 mars.]

Bibliothèque municipale de Lyon. — Sont nommés membres du Comité

d'inspection et d'achats de livres près la bibliothèque municipale de Lyon :

MM. Brunot, chargé du cours de langue et de littérature française à la Faculté

des lettres, et Bessière, conseiller municipal, en remplacement de MM. Bayet

et Philipon, démissionnaires. [Du 12 mars.]

Bibliothèque de Gap. — Sont nommés membres du Comité d'inspection et

d'achats de livres près la bibliothèque de Gap : MM. Fiard (Marius), ancien

adjoint au maire; Faure (Léon), conseiller d'arrondissement; Colomb (François-

Adolphe), ancien professeur au Collège; Poncet (Félicien), professeur, en

remplacement de MM. Gaduel (Pierre-Alexandre); Tane (Pierre-Jules); Faure

Ernest-Edouard, démissionnaires, et de M. Burle (Auguste), décédé. [Du

14 mars.]

Bibliothèque de Chàteauroux. — Sont nommés membres du Comité

d'inspection et d'achats de livres près la bibliothèque de Châteauroux :

MM. Lesage, professeur au Lycée, et Creusol, directeur de l'enregistrement, en

remplacement de MM. Emmanuel Desgouttes, démissionnaires, et Buffet

décédé. [Du 20 mare.]

Bibliothèque de Tarbes. — Sont nommés membres du Comité d'inspection

et d'achats de livres près la bibliothèque de Tarbes : MM. Maffre, professeur

au Lycée, et Carrère, inspecteur primaire honoraire, en remplacement de

MM. Hauvette et Barrère, démissionnaires. [Du 20 mars
]

Bibliothèque de Honjîeur. — M. Bréard (Paul), conseiller municipal, est

nommé membre du Comité d'inspection et d'achats de livres près la biblio-

thèque de Honneur, en remplacement de M. Ruel, décédé. [Du 21 mars.]

Bibliothèque de Grenoble. — Sont nommés membres du Comité d'inspection

et d'achats de livres près la bibliothèque de Grenoble : MM. Pankoucke,

trésorier-payeur général ; de Beylié, juge au tribunal de Commerce, en rempla-

cement de MM. Léonce Mesnard et Eugène Chaper, décédés. [Du 31 mars.]

Bibliothèque de Saint-Germain-en-Laye. — M. Choret, architecte, est

nommé membre du Comité d'inspection et d'achats de livres près la biblio-

thèque de Saint-Germain-en-Laye, en remplacement de M. Napoléon Laurent,

décédé. [Du 31 mars.]

Bibliothèque française de Tunis. — Sont nommés membres du Comité

d'inspection et d'achats de livres près ladite bibliothèque : MM. Machuel,

directeur de l'enseignement public; Berge, vice-président du tribunal civil;
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Bourde, directeur des renseignements et contrôles civils; Delmas, professeur à

l'École normale; Doublet, inspecteur des antiquités et arts; Souquet, proviseur

du lycée Sadiki; Steeg, consul suppléant, chef du cabinet du Résident général.

M. Machuel exercera les fonctions de président dudit Comité. [Du 31 mars.]

Bibliothèque du Havre. — M. Rémy, professeur au Lycée, est nommé
membre du Comité d'inspection et d'achats de livres près la bibliothèque du

Havre, en remplacement de M. Delboulle, démissionnaire. [13 avril.)

Bibliothèque de Remircmont. — M. Mareine (Henri), avoué, est nommé
membre du Comité d'inspection et d'achats de livres près la bibliothèque de

Remiremont, en remplacement de M. Kobé, démissionnaire. [13 avril.)

Bibliothèque de Sedan. — M. Goulden (Auguste), pasteur protestant, est

nommé membre du Comité d'inspection et d'achats de livres près la bibliothèque

de Sedan, en remplacement de M. Villet, décédé. [13 avril.)

Bibliothèque de Vesoul. — Sont nommés membres du Comité d'inspection

et d'achats de livres près la bibliothèque de Vesoul : MM. Guillaume, docteur

en médecine: Fleuriel, inspecteur d'Académie; Mabille, professeur de philo-

sophie au Lycée, en remplacement de M. Lemonnier, démissionnaire, et de

MM. Corne et Foy, décédés. [13 avril.)

Liste des ouvrages admis par la Commission consultative des bibliothèques

populaires communales et libres. [Bulletin administratif de l'Instruction

publique, n« 952, p. 412-413.)

Bibliothèque de Sens. — M. Shnox, proviseur du Lycée, est nommé membre

du Comité d'inspection et d'achats de livres près la bibliothèque de Sens, en

remplacement de M. Lalande, décédé. [23 avril.)

Bibliothèque universitaire de Toulouse. — M. le docteur Graciette est

délégué, à partir du 1
er

avril prochain, dans les fonctions de sous-bibliothécaire

à la Bibliothèque universitaire de Toulouse (médecine-sciences), emploi nouveau.

[Du 9 mars.)

Do/is a la Bibliothèque universitaire de Lille. - Le sénateur Testelin a fait

don à la Bibliothèque d'un lot important d'ouvrages anciens, sur les accouche-

ments, de plusieurs ouvrages d'oculistique, du grand atlas de Bourgery H
Jacob. d'un atlas d'anatomie, de deux atlas des maladies de l'«ril, en tout 83 vol.

Le docteur Burggraeve, de Gand, a continué la série de ses envois par un

volume ayant pour titre : La Société de médecine de Gand.

M. Dupont, de Lille, a fait don de deux ouvrages anciens, dont un incunable,

d'un grand intérêt.

La Société française d'ophtalmologie a fait don à la Bibliothèque des huit

premières années des « Bulletins et Mémoires de la Société française d'ophtal-

mologie ». [Bulletin des Facultés de Lille, 1" avril 1891, p. 83.)

2° Bibliothèques universitaires
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ÉTRANGER
Vienne. — Le Directeur de la Bibliothèque Nationale, E. von Birk, ayant

été admis à la retraite, la direction de cette importante collection a été confiée

à M. Wilhem von Hartel, réminent latiniste auquel nous devons la belle

collection du « Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum ». Les savants

de l'Europe ne peuvent qu'applaudir à cette nomination. Sans parler de la

« Table de Peutinger » qui va certainement sortir de sa cachette, on peut être

assuré de trouver auprès du nouveau Directeur une affabilité qui n'aura d'égale

que sa compétence.

Bruxelles. — M. Jules Ouverleaux, conservateur-adjoint de la section des

manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, a été nommé conservateur

(par arrêté royal du 21 janvier; , en remplacement de M. Ruelens, décédé. Nous

sommes persuadés que les bonnes traditions ne se perdront pas avec le nouveau

titulaire.

Breslau. — M. Hermann Oesterley, bibliothécaire de la Bibliothèque

Royale et Universitaire de Breslau dont on connaît l'important « Historisch-

geographisches Wôrterbuch des deutschen Mittelalters » (Gotha, 1883). est

décédé le 2 février 1891. Il était né le 14 juin 1833.

Turin. — Le 20 mai est mort M. Gaspard Gorresio, directeur de la

Bibliothèque Nationale et Universitaire de Turin, membre de l'Académie des

sciences de Turin depuis 1834, correspondant de l'Académie des inscriptions

et bel les- lettres de France depuis 1856. Né à Bagnasco, en Piémont, le 20 juin

1808, il s'était surtout occupé d'études orientales qu'il avait commencées en

Allemagne et poursuivies à Paris sous la direction d'Eugène Burnouf. En 1836

il avait fondé une Revue « 11 Subalpino, giornale di Scienze, lettere ed arti ».

Outre de nombreux articles et mémoires, il laisse un grand ouvrage imprimé à

l'imprimerie nationale, en 10 vol. gr.-8 : « Ramâyâna, poema sanscrito di

Valmici, tradizione italiana con note. »

CORRESPONDANCE
M. Dorveaux, bibliothécaire de l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris,

demande quel est le collègue obligeant qui consentirait à lui prêter, pour les

mois d'août et septembre, le précieux incunable intitulé: Arbotayre conte-

nant la qualitey et cîrtus, propriété// des herbes, arbres, gommes et

semences... (sans lieu ni date), in-folio gothique à deux colonnes.

Il serait reconnaissant à toute personne qui lui signalerait les exemplaires du

Grant herbier en françois conservés dans les bibliothèques de France ou de

l'étranger.
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Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l'Institut, rédigé par

Femand Bournon. Paris, Champion, 1890. 56 p. gr. in-8°

Ce catalogue comprend 5i3 manuscrits, provenant presque tous de la biblio-

thèque d'Antoine Moriau. La Théologie fournit les n° 1-94; la Jurisprudence,

les n" 95-156; les Sciences et les Arts, les n°* 157-203; les Belles- Lettres, les

n- 204-234; l'Histoire, les n"
s 235-401 ; l'Histoire des provinces, les nM 402-5 13.

Peu de mss. sont antérieurs au xv" siècle, et beaucoup de volumes ne présen-

tent qu'un intérêt secondaire. Il faut savoir gré à M. Bournon d'en avoir dressé

un catalogue très soigné.

Henri Jadart. Les anciennes bibliothèques de Reims ; leur sort en

1790-91 et la formation de la bibliothèque publique, Reims, Matot-

Braine, 1891. 42 p. gr. in-8° (tiré à 100 exemplaires).

Sur les 80.000 volumes dont se compose la bibliothèque de Reims, environ

30.000 proviennent des établissements antérieure à la Révolution, c'est-à-dire

du chapitre de la Cathédrale, des abbayes de Saint-Remi, Saint-Nicaise, Saint-

Denis, de Longueau, des couvents des Minimes, des Capucins, des Jacobins,

des Carmes, des Jésuites, des Cordeliers, enfin des abbayes d'igny et de Saint-

Basle-de-Verzy. Un certain nombre d'autres ont appartenu à Talleyrand-

Périgord, archevêque de Reims, ou à des émigrés. Outre des renseignements

sommaires sur ces diverses collections, M. Jadart publie la relation d'un

témoin oculaire, M. Lacatte-Joltrois, sur la formation de la bibliothèque de la

Ville, c'est-à-dire sur le triage des livres et la vente au poids faite par la Ville,

en 1808, à un marchand de tabac. — M. Jadart publie en Appendice des

documents sur la bibliothèque du Chapitre de Reims du xv' au xvm* s.; — sur

les bibliothèques de Reims en 1770 ;
— l'état des bibliothèques des établisse-

ments religieux supprimés au xviir*. siècle dans la ville et le district de Reims,

dressé par M. Cocquebert de Taizy (les volumes imprimés s'élevaient à 04,654

et les manuscrits à 1,017 dont 255 de Saint-Remi, 32 de Saint-Nicaise, 85 de

Saint-Denis, 9, sur papier, des Capucins, 636 du Chapitre); — la Déclaration

générale des revenus et des charges de l'abbaye et archi-monastère de Saint-

Remi de Reims pour satisfaire au décret de fAssemblée nationale du mois

d'octobre 1789; — une Correspondance relative à l'état de la Bibliothèque du

Chapitre en 1791 ;
— des Renseignements sur la Bibliothèque de l'abbaye de

Saint-Thierry au xviii* s.; — enfin sous le titre « Anciennes bibliothèques

rémoises » la liste de 22 catalogues manuscrits ou imprimés, conservés à la

Bibliothèque de Reims. On voit que dans cette courte, mais substantielle

brochure M. Jadart a réuni une foule de renseignements bien précieux pour

les érudits et les bibliophiles. E. C.
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Lapierre. Les anciennes Bibliothèques de Toulouse

[Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de

Toulouse, 9™ Série, t. 2«, 1890, in-8°, p. 200-212.]

L'étude de M. Lapierre embrasse deux parties : les bibliothèques privées et

les bibliothèques publiques. Le premier chapitre est consacré aux premières;

l'auteur passe un peu trop rapidement en revue les riches collections que

possédaient les amateurs ou les hommes d'études de la ville de Toulouse. Cest

ainsi qu'il cite les bibliothèques du Marquis d'Aubais, de Bon, de Boucaud,

évèques d'Alet, de Lefranc de Pompignan, toutes célèbres dans la région du
midi; à Toulouse celles du comte de Mac-Carthy. de l'abbé de Sapte, Daspe,

Rabaudy, etc. Nous regrettons que l'auteur ait cru devoir rejeter dans les notes

plusieurs renseignements sur les anciens catalogues qui pouvaient figurer bien

plus avantageusement dans le texte même; ce qui fatigue la lecture de l'œuvre

et récourte un peu trop à notre gré. Pourquoi aussi citer les collections autres

que celles de livres, telles que tableaux, objets d'art, etc., nous n'en voyons pas

trop l'utilité dans cet article, tandis que groupées ensemble ces différentes

collections auraient pu faire l'objet d'une étude spéciale qui aurait eu un véri-

table intérêt.

Dans le chapitre II, M. Lapierre signale les bibliothèques des Cordeliers,

des Doctrinaires de Saint-Rome et la bibliothèque du Clergé. Celle des Cor-

deliers, nous dit-il, « est la plus ancienne bibliothèque publique » de Toulouse.

En 1684, messire Jean-Georges Garaud la légua aux Cordeliers, moyennant

certaines clauses renfermées dans son testament, et dont la plus importante est

la libre accession de la bibliothèque aux étudiants. Voici ce que renferme le

testament cité par l'auteur : « Je donne et lègue ma bibliothèque aux

» Cordeliers... Je veux aussi qu'ils soient tenus d'ouvrir la bibliothèque à tous

» les escholiers qui estudieront en l'Université deTholose, etc..» Un catalogue

en fut dressé par les soins du « S r Rollet Leduc, marchand libraire deTholose».

Avec les nombreux manuscrits qu'elle renfermait, on comptait, en 1794,

18,576 volumes. — La bibliothèque des Doctrinaires de Saint-Rome était moins

importante, puisqu'elle ne renfermait que 13,700 volumes, parmi lesquels

cependant plusieurs manuscrits intéressants.

Mais la première en ligne avant toutes les autres a été la bibliothèque du

Clergé. C'est celle qui fut reunie d'une manière définitive, en 1866, à la

bibliothèque de la Ville après une longue lutte entre l'archevêché et l'adminis-

tration municipale. En 1772, l'abbé d'Héliot fit don au diocèse de 8,000 volu-

mes sous la clause expresse de former une bibliothèque publique et accessible

à tous.

Elle s'est accrue successivement par les dons de M. de Brienne, de l'abbé de

Saint-Jean, etc. Les locaux de cette collection deviennent propriété de l'État en

1789, et dès l'an vm (1800) la municipalité en demandait la propriété commu-

nale. M. Lapierre s'étend sur la lutte qui eut lieu, comme nous l'avons dit,
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entre la municipalité et l'archevêché ; il cite des extraits de différentes pièces

officielles constatant à la fin l'accord des parties et termine l'article en regrettant

que les 100.000 volumes qui composent aujourd'hui la bibliothèque de Tou-

louse soient logés aussi a l'étroit. Albert Maire.

Thiaucourt (C). Les Bibliothèques universitaires et municipales de

Strasbourg et de Nancy. [Annales de l'Est, janvier 1891, i. p. 36-G1.]

La première partie de ce travail comprend : « La Bibliothèque de l'Université

et du pays à Strasbourg » et embrasse sa reconstitution et son développement

depuis 1870 jusqu'en 1889. Donnant un aperçu sur le triste état de la Bibliothèque

de Strasbourg après le siège de 1870, l'auteur reproduit la lettre que M. J.

Zeller, alors recteur, adressait au Ministre de l'instruction publique en septem-

bre 1871, ainsi que la réponse du Ministre. Les moyens indiqués par M. Zeller

pour reconstituer une nouvelle bibliothèque fuient employés par les Allemands,

et le docteur Barack, alors bibliothécaire à Donaueschingen, prit l'initiative de

cette mesure. Après quelques mots sur le nouveau local qui fut choisi pour

loger la bibliothèque, M. Th. détaille les dons. «Jusqu'en mars 1875, on compte

2750 donateurs : 1844 en Allemagne, 184 en Angleterre, 171 en Italie, 125 en

Espagne, 100 en Suisse, 80 en Autriche, 52 en Russie, 13 en France. Eu 1881,

elle reçut encore, en 883 dons, 7623 vol. » L'auteur s'étend sur les collections

qui vinrent augmenter le fonds de cette bibliothèque : les bibliothèques de

Vangerow, d'Uhland, de Heitz, etc.

L'inauguration de la bibliothèque de l'Université eut lieu le 9 août 1871 ;.

plusieurs discours furent prononcés ainsiqu'on en peut lire l'analyse. L'accroisse-

ment de la bibliothèque a été rapide jusqu'en 1879; on comptait alors 415,000

vol. Le prêt à l'extérieur se fait dans une large mesure, non seulement en

Allemagne, mais en France et dans la plupart des pays de l'Europe.

Les détails abondent sur le budget de la bibliothèque, sur le service de

lecture et le personnel qui est assez nombreux et bien rétribué. Après un

aperçu sur le local primitif occupé par la bibliothèque et le nouveau bâtiment

qui se construit près du palais de la délégation d'Alsace-Lorraine, M. Th.

mentionne l'institution, qui n'existe, croyons-nous, qu'en Allemagne, du cabinet

de lecture où l'on reçoit tous les journaux et où, moyennant une légère rétri-

bution, on peut se tenir au courant de toutes les dernières productions littéraires

et scientifiques. C'est le 8 mai 1872 que fut créé ce cabinet, sous le curatorat du

baron de Roggenbach. Les deux appendices, qui terminent ce premier article, se

rapportent le premier à l'ouvrage : « La cité de Dieu, traduite en français par

Raoul de Presle, ms. d'une grande beauté », le second traite surtout de l'édifice

devant renfermer cette bibliothèque et qui, en 1889, était encore en construction.

A. M.



112 BIBLIOGRAPHIE

Catalogue de la bibliothèque de la ville de Troyes, préparé par feu

Émile Socard, revu et publié par A.-S. Det, conservateur. Tome xvm.

Théologie, t. h. Troyes, Martelet, 1891, 662 p. in-8°.

Commencé en 1875, ce Catalogue comprend déjà : Histoire (t. 1-6), Ouvrages

de la localité (t. 7-8), Belles-Lettres (t. 9-11), Sciences et Arts (t. 12-14),

Jurisprudence (t. 15-16), Théologie (t. 17-18). Le présent volume contient près

de 4000 articles, savoir : Théologie scolastique et dogmatique (n°* 2752-3441),

Théologie morale (3442-4389), Théologie parénétique ou Sermons, comprenant

aussi les Dominicales, Homélies, Prônes, Panégyriques, etc. (4090-4852),

Théologie catéchétique (4853-5945), Théologie ascétique ou mystique (5046-6524).

La section des Sermons est particulièrement riche en incunables et en raretés;

on y remarque des Sermons grecs et latins (4146-4378), français (4379-4688),

hétérodoxes français et latins (46^9-4711), italiens (4712-4752% espagnols et

portugais (47Ù3-4785), anglais (4786-4823), allemands (4824-4852).

La Bibliothèque universitaire de Caen. [Bulletin mensuel de la Faculté

des Lettres, n° 6, avril 1891, p. 159-163.]

Dans cette notice sommaire, l'auteuranonyme résume l'origineet la formation

de la bibliothèque, son installation et son fonctionnement. Il ressort de cette

note que le local de la Bibliothèque, fort défectueux au début, a été amélioré à

partir de 1889, ce qui assure un service régulier et une plus grande place et à

l'installation des livres et aux lecteurs. Le budget, dont il est dit quelques

mots, est aujourd'hui suffisant aux besoins de l'enseignement; à la date du

31 mars 1891 les volumes étaient au nombre de 31,094, les Revues au nombre

de 257. Les catalogues sont au courant et entièrement à jour ; le service de prêt

et de lecture se fait bien. Un dernier paragraphe est consacré à la Bibliothèque

de l'École de médecine transférée à Lille depuis avril 1889, comprenant 4,500

volumes. Son entretien et son développement incombent à la ville, qui lui

alloue un crédit spécial. M.

Schéma di catalogo sisternaticoper le Biblioteche, con indice dei soggetti

e norme per la sua compilazione, del Dott. Guiliano Bonazzi. Parma.

Casa éditrice Luigi Battei, 1890, 1 vol. in-8° de xv-102 p. Prix : 5 fr.

La première chose à faire avant de mettre la main à un catalogue méthodi-

que, c'est de s'être tracé un système de classement.

M. Bonazzi est du même avis que tous les bibliothécaires sur ce point; il

reconnaît que c'est de la valeur plus ou moins grande du plan, du « schéma »,

que dépendra la valeur du catalogue lui-même ; mais d'après quels principes ce

plan doit-il être conçu ? C'est ici que M. Bonazzi intervient avec l'espoir de

nous apporter quelques lumières. « Un a schéma » devrait, nous dit-il, présen-

i» ter un nombre considérable de cases, chaque sujet du plus général au plus
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» particulier y occuperait un poste fixe et immuable que Ton pourrait retrouver

» rapidement au moyen d'un index. Ce « schéma » pour répondre exactement

» à son but réunirait ces trois qualités principales :
1* Répartition logique des

» sujets ;
2° Subdivisions minutieuses ;

3° Elasticité. » Telles sont, très briève-

ment résumées, les grandes lignes du plan que M. Bonazzi nous propose de

suivre pour arriver à dresser un catalogue systématique aussi parfait que possible.

Il est d'abord évident que les sujets doivent être répartis d'une façon logique,

mais cet ordre logique est parfois assez difficile à déterminer; c'est ainsi que le

catalogue que M. Bonazzi nous propose à l'appui de son système pourrait,

même à ce point de vue, soulever certaines critiques. Pourquoi, par exemple,

séparer complètement de l'Histoire la Sociologie i ces deux sciences n'empiètent-

elles pas continuellement l'une sur l'autre, et peut-on logiquement séparer

la politique des événements qui en sont les causes ou les conséquences. De
même l'archéologie est-elle autre chose qu'une des sciences auxiliaires de

l'histoire, et à ce titre ne devrait-elle pas figurer dans la nomenclature des

sciences auxiliaires que l'auteur a lui-même classées sous la rubrique histoire.

Mais c'est surtout à la seconde proposition de M. Bonazzi intitulée : Subdioi-

sions minutieuses, que l'on pourrait adresser les objections les plus sérieuses.

« Un système de classement à grandes divisions n'a pas de valeur, nous dit

» M. Bonazzi, parce que l'indépendance des sujets rend leur succession, pour

» ainsi dire, tout à fait arbitraire. Un catalogue ne peut être d'un usage facile

• lorsqu'un trop grand nombre de titres entre dans une même section. Au
» contraire, la classification minutieuse facilite beaucoup les recherches en

» permettant à celui qui s'occupe d'un sujet très spécial de consulter seulement

» et directement la section qui l'intéresse... » Au premier abord cette théorie

paraît très juste et théoriquement elle peut parfaitement se soutenir. Mais dans

la pratique elle aboutit à d'insurmontables difficultés. Il suffit du reste, pour

s'en convaincre, de parcourir le catalogue de M. Bonazzi. Ce catalogue est

divisé d'une façon un peu arbitraire, en 25 classes correspondant aux 25 lettres

de l'alphabet, et chaque classe se trouve elle-même partagée en un nombre
infini de paragraphes, divisions et subdivisions. C'est ainsi que la classe :

« Religion chrétienne » ne comprend pas moins de 260 divisions; la classe :

* Jurisprudence » à peu près autant ; la classe : « Sociologie » au moins autant

sinon plus, etc., etc., et que le catalogue complet forme, avec l'index, un
véritable volume de 105 p. in-8°. Cette division à l'infini a d'abord l'inconvé-

nient de séparer sans aucune raison des sujets qui, dans la réalité, se pénètrent,

et puis M. Bonazzi ne craint-il pas de donner aux bibliothécaires un surcroît

de travail compliqué, et leur sera-t-il toujours facile de pouvoir déterminer à

coup sûr sous quelle rubrique devra se classer tel ou tel ouvrage spécial ? La
place nous manque pour discuter plus en détail l'œuvre de M. Bonazzi ; mais
nous ne voulons pas terminer cette trop rapide analyse sans dire au moins
qu'en dépit des objections qu'elle peut soulever, cette œuvre témoigne d'une

science bibliographique étendue et d'un travail consciencieux. J. L.

rev. dbs bibl., mai 1891. 5
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Pantobiblion. Revue bibliographique internationale des sciences poly-

techniques. Rédacteur: A. Kercha, ingénieur, Saint-Pétersbourg

Fontanka, 64, in-8°, n<> 1.

Dans notre précédent numéro , nous avons donné le programme de cette

Revue. Le premier fascicule qui vient de paraître est une brochure compacte

de 288 colonnes. Il comprend trois grandes divisions : I. Bulletin des livres

nouveaux, col. 1 à 80 ; II. Revue des livres, col. 81 à 160; III. Bulletin des

sommaires, col. 161 à 288 Chacune de ces parties se subdivise en paragraphes

comprenant une branche scientifique ou technologique. Comme les éditeurs

l'annoncent dans l'introduction, le but de cette Revue est de tenir au courant

de la littérature scientifique tous les techniciens et spécialistes, en analysant

les ouvrages nouveaux, en donnant le sommaire des revues principales, et un

catalogue de toutes les productions nouvelles. On y trouve donc des ouvrages

en quatorze langues différentes, groupés, pour la première partie, dans Tordre

alphabétique, sans tenir compte des langues. Il est certain que cette revue

pourra rendre de réels services à condition de se perfectionner et de tenir

soigneusement le programme qu'elle s'est tracé. Déjà, cette première partie

n'est pas exempte de critiques. C'est ainsi que nous constatons qu'un grand

nombre d'ouvrages analysés sont certainement antérieurs à 1891 , mais ne

portent pas de date; c'est à notre avis une faute qu'il faudrait réparer. Pour les

ouvrages écrits en langue française, nous relevons les suivants : Raoul

Jagneaux, Aide Mémoire du Chimiste (1890); Montupet, Cours pratique de

Chaudronnerie, l
rf

partie (1890) ; A. Vaschy, Traité d'Électricité et de Magné-

tisme (t. rr paru en 1890, t. u en 1«91) ;
Sabatier, Leçons élémentaires de

Chimie agricole (1890), etc., etc. Les comptes-rendus ne sont pas signés et faits

dans un esprit élogieux. Il aurait été plus simple d'en indiquer le contenu en

quelques lignes, mais sans appréciation d'aucune sorte.

Dans la partie consacrée aux Revues, les lacunes sont en grand nombre. Des

journaux de première importance au point de vue technique et scientifique ne

figurent pas dans la Revue. En voici quelques-unes que nous citons en passant :

Les comptes-rendus des diverses Académies de l'Europe. — Annales de phy-

sique et de chimie.— Annales des sciences naturelles: zoologie. Revue générale

de botanique.— Botanische Zeitung — Gazette des beaux-arts.—L'art.—Annales

des mines. — Journal de l'École Polytechnique. — Revue des travaux scienti-

fiques. — The american journal of science. — Anatomischer Anzeiger. —
Chemical news. — Annales de l'Institut Pasteur. — Annals of mathematics

(Washington). — Arbeiten aus dem Zoologischen Institute d. Un. Wien und

zoolog. Station zu Triest. — Archiv. f. die gesammte Physiologie. — Central-

blatt f. Bakteriologie u. Parasitenkunde. - Centralblatt f. Physiologie. —
Giornale di materaatiche. — Hedwigia. — Jaehrbucher f. wissenschaftliche

Botanikvon Pringsheim. — Jahresbericht ùber die Fortschritte der Chemie.—

La Lumière électrique, etc., etc. Nous terminons en répétant ce que nous avons
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dit plus haut, que pour être tout à fait utile, il est important de n'omettre

aucune des principales Revues scientifiques et techniques, car c'est par les jour-

naux qu'on se tient aujourd'hui au courant de la transformation de la science,

des perfectionnements apportés dans l'industrie et l'agriculture. La réussite ne

pourra manquer de venir lorsque le programme sera bien rempli.

Alb. Maire.

Clozel. Bibliographie des ouvrages relatifs à la Sénégambie et

au Soudan Occidental [ Revue de géographie, dirigée par Ludovic

Drapeyron, 1891, suite, livraisons de janvier, février, mars, avril].

Cette bibliographie, classée dans Tordre alphabétique des auteurs et des

matières comprend jusqu'à 635 numéros et n'en est qu'à la lettre K. L'auteur

ajoute parfois quelques notes succinctes après l'énoncé du titre. Mais pourquoi

voyons-nous le n° 411 classé ainsi : Ein Brief Robert Flegel's uber das Niger-

Ben ne-Gebiet... au lieu de le renvoyer à Flegel (Robert) dont les articles

suivent à partir du n° 448. Même remarque pour le n tt 581 ; Instructions pour

le Sénégal données au docteur Barthélémy Benoit, par MM. Geoffroy Saint-

Hilaire, de Castelnau et Broca. — Aucun renvoi n'a été fait aux noms des

auteurs de ces Instructions. A. M.

Masclef (A.). Revue des travaux sur la classification et la géogra-

phie botanique des plantes vasculaires de la France publiées en 1888

et 1889 [Revue générale de botanique dirigée par M. Gaston Bonnier;

1891, — suite ; n<> 25, p. 43, — n° 26, p. 85, — n° 27, p. 135].

Commencé dans le n°*24 (lô décembre 1890), ces articles donnent le résumé

et l'appréciation des travaux sur tout ce qui a été fait.

Constantin (M. J v). Revue des travaux sur les champignons publiés

en 1889 et 1890 (avec figures dans le texte) [Ibidem, n» 27, p. 127].

Résumé et appréciation des travaux faits sur la matière.

Les Mémoires de l'Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Arras contiennent

dans les tomes xx et xxi de la 2' série, une Etude sur François Balduin

d'Arras, jurisconsulte , historien et théologien diplomate (1520-1573) par

M. Aug. Wicquot, membre résidant de ladite Académie. L'auteur fait suivre

ce mémoire d'une liste détaillée des ouvrages de ce célèbre jurisconsulte. Il

nous a paru intéressant de signaler cette bibliographie. Il y a, toutefois,

quelques lacunes dans l'énumération des sources dont s'est servi l'auteur.

V.M.
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OUVRAGES DE BIBLIOGRAPHIE

Catalogue de la Bibliothèque municipale

de prêt gratuit à domicile de la Mairie

du ive arrondissement. Paris, imp.

Hennuyer, 1891, in-8°, 64 pp.

Catalogue général des œuvres drama-

tiques et lyriques faisant partie du ré-

pertoire de la Société des auteurs et

compositeurs dramatiques. Catalogue

récapitulatif contenant tous les ouvra-

ges représentés du 1
er janvier 1879 au

31 décembre 1888. Première période

décennale de la nouvelle Société.

Paris, imp. Morris, père et fils, 1891,

in-8% 88 pp.

PICARD (Edmond) et LARCIER (Fer-

dinand). — Bibliographie générale et

raisonnée du droit belge. Relevé de

toutes les publications juridiques

parues depuis la séparation de la

Belgique et de la France (1814) jus-

qu'au 1er octobre 1889, réunies, mises

en ordre et annotées pour la rédaction

des Pandectes belges. Tome v. Table

alphabétique des matières. Bruxelles,

Vce Larder, in-8°, 131 pp. 4 fr. [grand

éloge de ce travail dans la Revue

bibliographique belge, n° 2, 28 janvier

1891].

QUENTIN-AOUCHART (Ernest). -
La Bibliothèque de Fontainebleau et

les livres des derniers Valois à la

Bibliothèque nationale [1515-1589]. Pa-

ris, Km. Paul, L. Huard et Guillernin,

1891.

AMBROSÏ (F.). — 1 tipografl trentini e

le loro edizioni. Trento, tip. êdit.

Gius. Marietti, 1891, in-8°, 34 pp.

(Ext. dair Archicio trentino, anno

ix, fasc. 2.)

Adressbuch d. deutschen Buchhandels

u. der verwandten Geschâftszweige

(Begrûndet von O. A. Schulz). 53»

Jahr. 1891. — Im Auftrage d. Vor-

standes bearb. v. der Geschàftstelle d.

Bôrsenvereins der deutschen Buch-

hàndler zu Leipzig. Gr. in-8° xxxvi.

670 pp. et 437 pp., 10 et 12 M.
Personal-Ausg. — xxxvi 670 p. Ges-

châftstelle d. Bôrsenvereins derdeut-

schen Buchhàndler, Leipzig., 6 et 7 M.
Bollettino animale (Biblioteca civica di

Torino). Anno 1890. Torino, tip. eredi

Botta di Brurierj e Crosa, 1891, in-8°,

31 pp.

1. Elenco délie opère pervenute alla

biblioteca nel 1890. 2. Elenco dei

donatori. 3. Dati stâtistici.

BROECKAERT (Jon). — Lid des konin-

klijke vlaamsche Académie. — Den-

dermondsche Drukpers. Dendermonde,

Drukk. Du Caju trader. 1 vol. 8*,

210 pp. 3 fr.

[Liste complète des publications

parues à Termonde depuis l'origine

jusqu'à nos jours. L'ouvrage renferme

913 titres. De bonnes notices sont con-

sacrées aux imprimeurs termondois

depuis Lenaart Van de Walle(1707-1711)

jusqu'à Antony Du Caju-Beeckman,

1882-1890.]

CASTELLANI (Ci). — Intorno aile due

edizioni venete 1471 e senz'anno délie

Istitusioni oratorio di Quintiliano e

all'edizione veneta 1482 délie Decla-

mazioni, gia attribuite a Quintiliano.

Venexia, tip. dei fratclli Viscntini,

1891, in-16, 15 pp.

Catalogo alfabetico metodico délia unione

tipografico-editrice torinese. Torino,

unione tipograflce-editriv.e^OQl, in-8«>,

104 pp.

Catalogo délia biblioteca délia società

Digitized byGoogle



CATALOGUES

botanica italiana. F*wiae, Gius. Pellas,

1891, in-8°, 29 pp.

Catalogo mensile délia libreria italiana

pubblicato dallassociazione tipograflco-

libraria italiana. Maggio 1891. \H. Le

Soudier, 174, 176, bouleeard Saint-

Germain, Paris.] Milano, tip. Pag-

noni, in-8°, 8 pp.

Catalogo délie produzioni drammaliche

per l'adolescenza (Libreria teatrale di

g. Bruguoli e flgli in Bologna). Bolo-

gna, Soc. tip. Azzoguidi, 1891, in- 16,

16 pp.

Catalogo di opère di propria edizione

o di esclusivo deposito : 1859-1890 (Li-

breria Galileo gia fratelli Nistri di

Alberto Pellicci in Pisa). Pesa, tip. di

Francesco Mariotti, 1891, in-8°, 10 p.

DESSOIR (Max).—Erster Nachtrag zur

Bibliographie des modernen Hypnotis-

mus. Berlin, Cari Duncker, in-8°,

44 pp. 1 fr. 35.

[La bibliographie de l'hypnotisme

parue en 1888, se trouve déjà incom-

plète, puisque l'auteur a pu y joindre

ce supplément renfermant 382 titres

d'ouvrages.]

Elenco alfabetico dei donatori e dei doni

fatti alla bibliotecae al museo délia città

di Trento dal 1° gennaio al 31 dicembre

1890. Trento, L. T. Scoteni e Vitti,

1891. in-8», 9 pp.

FAVARO (Ant,).—Rarita bibliografiche

Galileane : appunti V (La scienza mec-

canica). Padooa, tip. Randi, 1891, in-4<>,

12 pp.

[Extr. de : Atti e Memorie délia r.

accademia di scienze, lettere ed arti di

Padova, vol. vn,disp. i.]

HEITMANN'SSchulerkalenderfurl891-

1892. — Leipzig, E. Heitmann, 1891,

édition complète, gr. in-16, 207 pp., 1

M., édition réduite, gr. in-16, 123 pp.
— 50 Pf.

Indice générale alfabetico-analitico délie

materie contenute nella Ricista d'ar-

tiglieri e genio dall'anuo 1884 al 1889

117

incluse Rorna, tip, E. Voghera, 1891,

in-8o, 95 pp.

Indici generali dei dieci tomi componenti

la série quarta délie Memorie délia R.

Accademia délie scienze delV istituto

di Bologna, 1880-1889. Bologna, tip.

Gamberini e Parmeggiani, 1890,in-4o,

49 pp.

Leipziger Universitàts-Kalender. 2e Aus-

gabe. — Sommer-Semester 1891, gr.

in-16,xi-27 S. cart. - 60 Pf.

MANNO (Ant.).—Bibliografla di Casalé

Monferrato. Torino, stamp. reale délia

diita G. B. Parada e C. 1890, in-8o,

45 pp.

[Extr. de : Bibliografla degli Stati

délia monarchia di Savoia, vol. iv.]

MEDINA (J.-R.). — La Imprenta en

America. — Vireinato dei Rio de la

Plata. Epitome 1705-1810 por J. R.

Medina. Santiago de Chile, impreso

en la casa dei autor, 1890, pet. in-8o

carré de 52 pp.

— La Imprenta en Lima Epitome 1584-

1810 por J.-R. Medina. Santiago,

impreso en casa dei autor 1890, pet.

in-8o, carré de 119 pp.

Naturae Nocitates. — Bibliographie

neuer Erscheinungen aller Lànder

auf dem Gebiete der Nàturgeschichte

und der exacten Wissenschaften hrsg.

v. R. Friedlànder u. Sohn. — (Parait

deux fois par mois et renferme un très

grand nombre de publications scien-

tifiques.) Berlin, in-8o.

Monthly Gazette of English Lite-

rature — May 1891. — London,

in-8o, 16 pp.

ROHRICHT (Reinhold). — Bibliotheca

geographica Paiaestinae. Chronolo-

gisches Verzeichniss der auf die Geo-

graphie des Heiligen Landes bezûgli-

chen Literatur von 333-1878. Mit

Unterstûtzung der Gesellschaft fur

Erdkunde zu Berlin. Berlin, Reuter,

in-8o, xx-744 pp 30 fr.

SALVÏ (Giov.J.— Sulla pubblica biblio-
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teca délia citta di Voghera : cenni,

considerazioni e proposte. Voghera,

tip. Rusconi-Gaci, 1891 ,
in-8o, 17 pp.

SLATER (J. Herbert). — Round and
About the book-stalls, a guide for the

book-hunter. London, L. Upcott GUI.

1891, pet.8o, 119 pp.

WOLF'S. — Kriegswissenschaftliches

Vademecum. Alphabetische u. syste-

mat. Zusammenstellg. der litterar.

Erscheinungen auf dem Gebiete der

Kriegswissenschaft. Die Litteratur bis

Ende 1890 enth. Leipzig, GuiUermo

Lecien, 1891, gr. 8o, 88 s. [75 Pf., ou

rel. 1 M.]

— Naturwissenschaftliches Vademecum.
Alphabetische u. systemat. Zusam-

menstellung. d. litterar. Erscheinun-

gen auf dem Gebiete der Natur- und

exacten Wissenschaften. — IV Abth.

— C. Bauwissenschaft, Bergbau- und

Hûttenkunde. Die Litteratur bis 1890

enth. Leipzig, GuiUermo Lemen, 1891,

gr. 8. 272, s. [2 M. 40 Pi.}

— Theologisches Vademecum, d. i. : Eine

alphabetisch und systematisch geord-

nete Handbibliothek v. àlteren u.

neuereu Litteratur-Erscheinungen auf

dem Gebiete der protestantische Théo-

logie, die Litteratur von 1888-1890, 91

enth. mit Régister der Schlagwôrter.

Leipzig, GuiUermo Lecien, 1891, gf.

8° 144 s. [1 M. 30.]

CATALOGUES DE LIBRAIRES

NOUVEAUTÉS

GAUTHIER-VILLARS et fils, Quai des

Grands-Augustins, 55, Paris—Bulle-

tin des publications nouvelles de la

librairie.— 1890. umv trimestre. Paris,

1890, in-8\ 80-168 pp.

Bôrsenblatt fur den Deutschen Buchhan-

del und die verwandten Geschâfts-

zweige. — Eigentum des Bôrsenve-

reins der Deutschen Buchhàndler zu

Leipzig. — Rédacteur : Max Evers ;

éditeur : G. Thomàlen; imp. : Ram u.

Seeman. Leipzig (parait tous les jours,

sauf les dimanches et fêtes).

BROCKHAUS (F.-A.), Leipzig. — Mit-

theilungen (1891), n« 1. Leipzig, Bro-

ckhaus, \q-So, 16 pp. [On annonce :

tous les ouvrages nouvellement parus,

l'apparition des nouveaux catalogues de

bibliothèques ou d'ouvrages d'occasion,

quelques titres d'ouvrages spéciaux

et des comptes-rendus d'ouvrages.]

EHLERMANN (L.). Dresden-Neustadt.

— Berichte der Verlagsbuohhandlung.

1890-91. in-8o, 16 pp.

HINRICH'S fùnfjàhriger Bùcher-Cata-

log. Verzeichniss der in der 2. Hàlfte

d. 19Jahrh. im deutschen Buchhandel

erschienenen Bûcher u. Landkarten.

— 8° Bd. 1886-1890. Bearbeitet v. R.

Haupt u. H. Weise. Mit e. ausfûhrl.

Sachregister. 5e Lieferung# Leipzig,

J.C.Hinrich, 1891, in-4o, 161 pp. [2. M.]

HIRTH- (Georg), Mûnchen-Leipzig —
Alte Kunst. Kunstgewerbe. Mûnehen-

Leipzig, s. d., pt. 8o, fig.

MACMILLAN and Co, Bcdford Street,

,

29, 30, Cotent Garden, London W. C.

— January 1891. — Quarterly list of

new booksand new éditions in gênerai

littérature published. between oct. 1.

and dec. 30 th, 1890. Cambridge, 1891,

in-8<>, 64 pp.

— May i, 1891, — New Books. London,

Macmillan, 1891, in-8o, 8 pp.

Monatliche Uebersicht der bedeuten-

deren Erscheinungen des deutschen

Buchhandels. — Mai 1891. — Leipzig,

in-8©, 16 pp.

REIMER (Georg). - 5. W. Anhalt-

strasse, Berlin.— Katalog. 1891 1 à vu.

Berlin, in-8o.
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SAMPSON LOW, MARSTON and C°,

Lonclon. — The English Catalogue of

books for 1890 containing a complète

list of ail the books published in Great

Britain and Ireland in the year 1890,

with their sizes, priées, and publis-

bers names also of the principal books

published in the United States of

America, with the addition of an index

to subjects. In-8°, (5 shel).

TEUBNER (B. G.). Leipzig. — Mittei-

lungen. 1891, n» 1. In-8% 30 pp.

— Verzeichniss der Verlags von B. G.

Teubneraufdem Gebiete des Mathema -

tik, derTechnischen und Naturwissens-

chaften, systematisch und alphabetisch

geordnet bis Ostern 1891, in-8o, 146 pp.

WEIDMANN, Berlin. — Verzeichniss

von Lehr-und Schulbûchern. — Klas-

sische und neuere Philologie, Ges-

chichte und Pàdagogik. Mârz 1891,

in-8«, 32 pp.

OCCASIONS

BAILLIEU, 43, Quai des Grands-Au-

gustins, Paris. — Catalogue mensuel,

n» 367. — 30 avril 1891. — Ouvrages

sur la chasse, la pèche, l'escrime, le

duel. — Ouvrages sur la Champagne

et la Lorraine. — Entrées et fêtes

publiques. — Audsley et Bowes ,

Keramic artof Japan.—H. C. Agrippa:

Opéra. — La Lyre du petit de Beau-

chasteau, etc., etc. Paris, 1891, in-8»,

32 pp. [605 n".]

CLAUDIN (A.), 16, rue Dauphine, Paris.

— Archives du Bibliophile paraissant

tous les mois. — N» 267. — Avril 1891.

— Dôle, typ. Ch. Blind, 1891, in-8%

617-710 pp. Idu n* 86940 à 884361-

CLOUZOT (L.), rue des Halles et rue

des Acacias, 18, Niort (Deux-Sècres).

— Catalogue mensuel no 242. -— Théo-

logie et sciences ecclésiastiques. Laon,

s. d. in-8©, 24 pp. [depuis le no 8618

jusqu'au n# 9130.]

DUFOSSÉ (E.), rue Guènégaud, 27,

Paris. — 156* Catalogue.—25 avril 1891.

Le Bouquiniste parisien. Bulletin bi-

mensuel de livres, plans et cartes.

— Livres. Nos 1 à 423; cartes, plans,

portraits : Belgique, Hollande, Luxem-
bourg. Nos 424 à 596; France, Paris et

Provinces. Nos 597 à 1006. Paris, in 8©,

32 pp. [1006 nos.]

— Catalogue no 158. — Juin 1891. — Le

Bouquiniste parisien. — Bulletin bi-

mensuel de livres, plans et cartes.. —
Livres.—Cartes, Plans, Vues, Portraits:

Europe, Autriche- Hongrie, Grèce, Rus-

sie. — France, Paris et Provinces. Pa-

ris, 1891 in-8. 24 pp. [674 nos.]

FOULARD (Albert)
,
quai Malaquais, 7,

Paris. — N* 71. — Catalogue de livres

d'occasion anciens et modernes. Paris,

1891, in-8o, 48 pp. [no 7519-8478.]

LAFORGUE (E.), rue de la République,

29, Montauban. — Catalogue no 2. —
Avril 1891. Montauban, Forestié, 1891,

in-8o, 40 pp. [479 nos.]

LEFÈVRE (Vve Ambr.), Quai des

Grands-Augustins, 47, Paris. — Cata-

logue n' 52, mars-avril 1891.—Sciences

naturelles en général. Anatomie. Phy-

siologie, Zoologie générale, Géologie,

Minéralogie, Paléontologie, Fossiles,

Anthropologie, Botanique, Agricul-

ture, etc., etc. 1891, in-8., 32 pp

[936 nos.]

LESTRINGANT (A.), rue Jeanne-

Darc, 11, Rouen. — Le Bibliophile

rouennais. — Bulletin trimestriel no 66.

— Janvier à mars 1891. — Catalogue

de livres anciens et modernes. Rouen,

1891, in-8% 27 pp. [576 nos.]

MAYER (Godeproy), 47, rue Richer,

Paris. — Catalogue n° 8, mai 1891.—

Répertoire général de 6000 vues et

portraits anciens. — Troisième partie

contenant la Guyenne, riie-de-France

(avec Paris), la Marche, le Languedoc,

le Limousin, la Lorraine, le Lyonnais,

le Maine, le Nivernais, la Normandie,

l'Orléanais, la Picardie, le Poitou, la
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Provence, le Roussillon, la Saintonge,

la Savoie, la Touraine et la table

alphabétique de tous les noms propres.

In-8% 140 pp. [2333-6240.]

PICARD (Alphonsk), rue Bonaparte,82,

Paris. — No lui. — Catalogue parais-

sant tous les deux mois (mars-avril 1891)

de livres anciens et modernes. Paris,

in-8o, 52 pp. [du no 1709 au no 2841.]

CHULZ (Albert), 4, rue de la Sor-

bonne, Paris. — Catalogue métho-

dique des livres de médecine publiés

de 1876 à 1891, suivis de la liste com-

plète des Journaux de médecine

français, allemands et anglais. Paris,

s. d., in-8», 40 pp.

THOMAS (Auguste), place de la Sor-

bonne, 6, Paris.— Catalogue no 47.—

Avril 1891. — Chimie générale. —
Chimie analytique. — Chimie indus-

trielle. — Ouvrages sur le vin. —
Distillation. — Sucre. — Monnaie. —
Hygiène et Assainissement. — Méde-

cine légale. 1891. iu-8., 32 pp. 12476

n°\]

ANHEISSER (M.) Rich. Kaufmann.,

Stuttgart- — Kataiog no 48. — Litte-

ratur- und Gelehrtengeschichte ;
Spra-

chwissenschaft ; Deutsche Literatur

bis. Ende d. 18 Jahrh.; Voikslieder;

Sagen ; Màrchen. Sprichwôrter ;

Mundarten ; Almanache ; Taschen-

bûcher. Stuttgart, 1891. [1800 n»\]

BEIJER (J.-L.), Nende G., 56, Utrecht.

— Catalog n9 131. — Naturhistoriche

und exacte Wissenschaften (Teilweise

die Bibliotheke von Weiland den

Herren Prof. Dr. H. Weijenberg jr.

und Prof. Dr. P. de Boer enthaltend).

S. l.
f
s. d., in-12, 27 pp. [605 n*\]

BERTLING (Theodor), Damig. —
Kataiog 82. — Philosophie, Spiritis-

mus, Magnetismus und Verwandtes.

April 1891.

BOCCA (Silvio), Via del Giardino 110,

Roma. — Catalogo no lxxx. Maggio

1891. Roma, 1891, pet. in-8o, 80 pp.

[2300 nos.]

BUCKLE (G.), London, Stanhope street,

60. — List of books. s. d., 4 pp.

BUROW (Carl.). Neuengasse, 4, Gotha.

— Antiquarischer Kataiog no xxiv. —
Forst-n. Jagdwissenschaft, Gartenbau.

Botanik. Gotha, s. d., in-8o, 20 pp.

[520 no».]

CARMIGNANI (A.), Via del Gesû, 67,

Roma. — Catalogo di rare ed intéres-

sant! opère. — Litteratura italiana,

latina, francese, inglese, espagnola,

cou bellissime illustrazioni di parte

seconda. Roma, 1891, in-16, [1889 nM].

CHATTO and Windus, 214, Piccadilly,

London. — A Catalogue of nearly six

hundred Works of Fiction. London,

s. d., in-8o, 40 pp
CLAUSEN (Carlo) gia Erm. Loescher,

Torino. — Catalogo n° 88. — Storia

d'Italia. Torino, Clausen, in-8% 103 pp,

[2651 no».]

COMM1N (James G.), Excter, High

Street, 230. — Catalogue of publishers

Remainders and surplus new books.

1891, in-S°, 16 pp. [266 n".]

L. HORSMANN, Dieterich'schb Uni-

VERSIT/ETSBUCHHANDLUNG, GÔtUngen.

— Autiquariats-Katalog xi. Deutsche

und auslàndische Sprache und Litte-

ratur. Kunst. Musik.

DUELFER (Carl), Breslau. — Kataiog

no 4. — Schône Litteratur; Bûcher

f. Frauen und Màdchen ; Illustrierte

Prachtwerke und einzelne Kunst-

blàtter ; Musiktheorie u. Musikalien ;

Volks-und Jugendlitteratur ; Schul-

bûcher. Breslau. [1400 no».]

E1CH1NGER (Max), Ausbach. — Anti-

quarisch. Lagerkatalog no 4. — Aus

allen Wissenschaften; Ostgeschicht.

FOCK (Gustav.), Leipzig. — Lager-

Verzeichniss no 52. Philosophie [3329

n°\]

FRAENKEL (S.), Voorstr% te Utrecht.—

— Catalogus n* 31. — Van eene
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belangrijke verzameling Theologisohe

Werken warbij zeldzame Lutherana,

benevens eene uitgebreide collectie

grieksche en latijnsche letterkunde,

taalkunde en archaeologie. Utrecht,

1890, in-8», 102 pp. [2211 n-.J

FRIEDL^ENDER und Sohn, Cari-

strasse, 11, Berlin, N. W., 6. —
N d 390, n. — Anatomia comparata.

Vergleichende Anatomie und Physio-

logie. Berlin, 1891, in-8o, 126 pp.

FREIESLEBEN E. (G. Rbttig), Neu-
kircligasse, 12, Strassburg {Elsats).—

N 9 v, April 1891, - Mittheilungen.

in-89, 16 pp. [432 nos.]

GEERING (Adolf), Basel. - Katalog
no 218.— Deutsche Literatur. Folklore.

Mundarten. Namenforschung. — Aus
der Bibliothek des Herrn Prof. E. L.

Rochholz. [1300 nos.]

GERSCHEL (Oskar), Calteerstrasse, 16,

Stuttgart. — Allgemeines und Ency-

klopàdien. in-8o, 64 pp. [1850 nos.]

GIOVANNETTI (A.), Roma. — Catalogo

di storie municipali, statuti, sinodi e

altre opère riguardauti monumeuti,
chiese, antichita, usi e eostuini, cou

aggiunta di libri ebraici. Roma, tip.

Forzani e C, 1891. in-8«, 86 pp.

11391 nos.]

GOLDSCHMIDT (A.), Hambury. -
Katalog no 13, Hebraica und Judaica.

[612 uo,).

— Katalog no 14. Varia. [450 nos].

GRUEXER(MAX),Grimmai8cherStein-
weg, 7, Leipzig. — Antiquariats- Kata-

log no 1. — Bûcher aus verschiedenen

Wissenschaften. Kûpferstiehe. Radi-

rungen.lNHALT: Literaturwissenschaft,

Bellctristîk , Généalogie , Kalendar-

Almanach, Théologie, Philosophie,

Pàdagogik, Geschichte, Géographie,

Reisen, Staatswissenscbaft, Naturwis-

senschaften, Medicin, Kûpferstiche,

Radiruugeu, Portraits, Kunstblàtter,

Stàdte-Ansichten,historische Flugblàt-

tera. d. xvh Jahrundert, Caricaturen,

Varia. S. 1., 1891,in-8o,36 pp. [1202 nos.]

HARRASSOWITZ (Otto), Quer-
fitrasse, 14, Leipzig.— Antiquarischer

Catalog 172. — Classische, Philologie

und Alterthumskunde. — Scriptores

graeci, Scriptores latini, Lateinschrei-

ber des M. -A., Neulateiner.Opuscula,

Epistolae, Gesammelte Schriften, Ge-

schichte der griechischen u. latein.

Literatur u. Philologie, Palaeographie,

Zeitschriften u. Sammelwerke, Bio-

graphienv. Philologen, etc., Bibliogra-

phie u. Encyclopaedie der Philologie

Alterthumskunde, Geschichte u. Geo-

graphie, Mythologie, Archaeologie,

Numismatik, Epigraphik, Grammatik,

1891, in-8o, 158 pp. [1417 nos].

HERBERT (C.), Gosuell Road E. C,
319, London. — Catalogue no cix. —
March xx 1891. — Archaeology, Bio-

graphy, history, Napoleiana, philology,

political econorny, theology and topo-

graphy. greek and latin classios, légal

médical and surgical, botany, mathe-
matics, natural history, works on
Africa, America, Australasia, India,

lreland, Scotland, and Wales (some

rare and curious) many vvith engra-

vings and portraits, etc., etc. London

1891, in-8o, 44 pp. [1289 nos sans les

ouvrages nouveaux, 2 pp.]

HESS (J.), Elhcangen. — Katalog 32.—
Oesterreich. Ungarn. Geschichte, Geo-

graphie, 1891 April. [706 nos].

H1ERSEMANN (Kahl. W.), Kônig-

strassc, 2, Leipzig—Lager-Catalog 76.

— Trachten der Vôlker aller Zeiten

mit besonderer Berùcksichtigung der

Militàrcostùme der modernen euro-

païschen Culturstaaten. Leipzig, 1891,

in-8o, 38 pp. [865 n»\]

— Catalog no 77. — Bibliographie, Buch-
druck, Buchhandei (zum Theil aus

der Bibliothek des Herrn Nicolaus

Trûbner, Buchhàndler in London.)

1891, in^8% 58 pp. [1065 nos.]

HOEPL1 (U.), Corso Vitt. Emanuele,
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.V, Milan. — Catalogue no 70. — Lin-

guistique de l'Orient et de l'Europe :

Philologie comparée. langues aryen-

nes, Langues sémitiques, Langues

hamitiques, Langues ouralo-altaïques.

Chinois, Annamite, Tibétain, Japo-

nais, Langues malaise, polynésiennes,

Langues américaines, Langues du

Caucase, Langues romanes, Celtische

Spracheu, Germanische Sprachen,

Langues slaves, grec moderne, Lan-

gues albanaises, basque. Appendice.

S.-L. 1891, in-8", 80 pp. [1572 nos.]

JACOBSOHN (VVilhem), und Co, Kup-

ferschmiedestrasse, 44. Breslau. —
Autiquariats - Catalog n° 103. April

1891. Inhalt : Naturwissenschaft. —
Botanik —Mathematik.— Philosophie

.

— Médecin. — Land- und Forstwirth-

schaft.—Géographie (Reisen, Atlanten,

Globen.) — Geschichte (MilitariaK

Breslau, s. d., in-8o, 70 pp.

JOLOWICZ (Joseph), Posen (Prusse).

— Catalog n« 107. — Naturwissen-

schaften,zumTheil ausdem Nachlasse

des Weihbischofs Dr. Cybichowski

in Gnesen und Prof. Dr. Magener in

Posen. — Allgeraeine ; Botanik ; Zoo-

logie ; Minéralogie ; Géologie ; Palae-

ontologie; Schôpfungsgeschichte. —
Posen, 1891, iu-8o, 16 pp. 1485 nos.]

KERLER (Heinrich), Ulm. — Katalog

no 166. — Die Bibliotheken D r
. Moriz

Schmidt und D r
. Adam Eussner s. Alt-

classische Philologie. Inhalt : Grie-

chische Classiker; Lateinische; Erklà-

rungsschriften der classischen Auto-

ren ; Epigraphik ; Neulateiner ; Neu-

griechischeu ; Zeitschriften; Encyclo-

pâdien; Sammelwerke; Bibliographie;

Opuscula ; Geschichte der Philologie ;

Griechische Literaturgeschichte; Rômi-

sche ; Philologen Biographien ; Uni-

versitaten; etc., etc. Ansbach, Druck

eon C. Brùyel und Sohn 1891, in-8\

352 pp. [14260 nos.]

KIRCHHOFF und W1GAND, Marien-

strasse, 19, Leipzig .— Katalog no 864.

— Mathematisch, physikalisch — tech-

nische Wissenschaften. i. Mathematik,

Astronomie, Physikalische Géogra-

phie, Erdmagnetismus, Meteorologie-

Nautik und Schiffsbau. S. 1. 1891,

in-8o, 68 pp. [2165 no».]

— Katalog no 866. — Geschichte i. AU-

gemeines, Vermischtes, Hùlfswissen-

schaften, Géographie. S. 1.1891, in-8°,

46 pp. [1352 nos.]

— N^> 873.— Literargeschichte und Belle-

trisrik. i. Literargeschichte im Allge-

meinen. in 8», 33 pp. [907 nos.]

— N« 874.- Idem. — n. Deutsche Litte-

ratur uud deren Geschichte, in-8o,

65 pp. [2350 nos.]

_ N° 975. — Idem. — m. Aûslandische

Literatur und deren Geschichte, in-8»,

40 pp. [1349 n«]

KOEBNER (Wilhelm), Breslau.- Ka-

talog 210. — Evangelische Théologie,

April 1891, [3000 nos.]

KOEHLER (K. F.), Unter den Linden,

41, Berlin. - Katalog no 15. — Spra-

chen und Litteraturen der Europais-

chen Vôlker. — Hierin aus die Biblio-

thek des gest.—Dr. W. Hahn. Berlin,

s. d., in-8o, 74 pp. [1838 nos.]

_ Unirersitâtstrasse, 26, Leipzig.—Ka-

talog no 500.—Exacte Wissenschaften.

— Geschichte der exacten Wissen-

schaften. Aelteren Autoren. — Zeit-

schrift und Schriften gelehrter Gesell-

schaften- Mathematik.—Wahrschein-

lichkeitsrechnung, Versicherungswe-

sen etc.—Théoretische und Praktischc

Astronomie. — Astronomische Tafeln

uud Sternkataloge. — Astronomische

und Physikalische Géographie (einsch-

j
liesslich Geodaesie und Météorologie).

— Physik : Lehrbùcher, Allgemeines.

— Akustik. — Optik. — Wàrme. —
Electricitat und Maguetismus. — Ins-

trumente, Maasse und Gewichte. —
1 Chemie. — Nachirag. Leipzig, 1891,

in-8°, 74 pp. [articles non numérotés.]

Digitized byGoogle



CATALOGUES 1-23

— Katalog il* 502. — Botanik. Annales

bolanici. Historia bolanices. Auctores

veteres, etc. Flora Europaea. Flora

asiatica. Flora africana. Flora Americae

septentrionalis et meridionalis. Flora

australiensis et Oceanica. Anatomia et

physiologia plantarum .Phanerogamae.

Cryptogamae.Seripta miscellanea. Flo-

rae. Cryptogamae vasculares. Musci

frondosiet Hepaticae. Fungi. Lichenes.

Algae. Characeae. Desmidieae et Dia-

tomeae. Plantae fossiles. Leipzig 1891,

in-8°, 54 pp.

—Katalog n« 503.— i. Théologie. Philoso-

phie. Paedagogik. Kirchengeschichte.

Hebraica. Judaica.— Historische Wis-

senschaften. — Historische Hùlfswis-

seuschaften, Généalogie, Numismatik

Heraldik, Palaeographie, Géographie,

Reisen, Militaria, Jus und Staatswis-

senschaft, Nationalôkonomie. Kul-

tur-und Rechtsgeschichte. — Schône

Wissenschaften, Bibliographie, Kunst,

Musik u. Theater. etc., etc. Leipzig,

1891, in-8% 130 pp. [2364 ir'.|

— Katalog no 504. — n. Classische Phi-

lologie, Arcbaeologie. — Germanische

und Romanische Sprachen und Lite-

raturen.— Keltisch. Baskisch.—Spra-

chen und Literattur der siavischen

Vôlker. — Nachtrag. Leipzig, 18(J1,

in 8o, 66 pp. [1445 no».]

— Katalog no 505. — ni. Medicin. Ver-

gleichende Anatomie und Physiologie,

Morphologie und Embryologie. Zoolo-

gie. Anthropologie. Palaeontologie.

Géologie. Minéralogie und Krystallo-

graphie. Leipzig, 1891, in-8o, 58 pp.

[1258 n«\]

^ Katalog n° 506. — Chemie (reine und

angewaudte). Landwirtschaft. Forst-

wesen. Gartenbau. Leipzig, 1891,

iu-8o, 16 pp, 1447 nos.]

KRUEGER (Carl.), Dorpat — antiqua-

rischc Kataloge. Theologica.

LIPPERT, Gr. Steinstrasse, 67, Halle

a/S. — Katalog no xxvi. — Catalogus

amplissimae Bibliothecae archaeolo-

gicae nec non aliorum librorum ad

universaantiquitatis studia spectantiuin

qui cum ab aliis viris doctis tum ab

Henrico Heydemann qui professons

munere Halae functus est,relicti sunt.

Halle a/S. 1871, in -8o, 900 pp. [6340 n*\]

LIST und FRANCKE, Unicersimt-

strasse, 13, Lei/>zig.— Antiquarischess

Verzeichniss no 226. — Germanische

Philologie aus den Bibliotheken der

Herren Prof. D r
. Ad. Ebert und A.

Th. Môbius in Leipzig. Leipzig, 1891.

iu-8o, 68 pp. [2013 iiu».]

MAYER und MUELLER, Markgrajen

Strasse, 51, Berlin. — Verzeichniss

no 110.— Linguistik. Orientalia. Euro-

pâische und orientalische Linguistik.

Americana. Berlin, 1891, in-8o, 68 pp.

[2236 no».]

MUELLER
(
Frédéric) et C ,e

, Doclms-

traat, 10, Amsterdam. — Géographie.

— Cartographie. — Voyages, Afrique,

Amérique, Asie et Australie. A mater-

dam, F. Millier et Vie, 1891, in-8o,

214 pp. [244 nos.]

NEUBNER (Paul), Kôln a/RIx. - Ka-

1 talog no 32. — Bibliotheca historico-

geographica. Abth. vi. N«" 6811-8550.

Deutsohland im Mittelalter. Deutsche

Geschichte von der Zeit Karls d. Gr.

bis zum Beginn der Reformation. Kôln

a Rh , 1891.

N1ELD (Wai.dkr), 29, Bath Street,

Bristol. — N. xxv. 1891. - Catalogue

i of books, including items under the

headings of Africa, Alpine, America.

Angling, Architecture, Bewick, Chro-

nicles, Devou, Dickens, Etchings,

Heraldry, Napoléon, Ruskin, Somer-

set, Sporting, Wales, and Interesting

gênerai Literature. Bristol, 1891,in-8o,

24 pp. [637 nos.]

NUHOFF (Martinus), Haag. — Kata-

log d. Bibliothek. v. H, L. A. J. W.
Sloet Dr. jur. General-Gouverneur

von Niederland. ost. Indien. [3411 nos.]
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OTTO, Paulstrasse no 31, Erfurt. —

Verzeichniss no 421 — Géographie. —
Reisen. — Naturwissenschaften. Er-

furt, Otto Conrad, 1891. in-8o, 38 pp.

[1094 nos.]

— Verzeichniss no 426 des antiquaris-

chen Bûcher-Lagers.—Kunst. Erfurt,

Druk c. Fr. Bartholornàus 1891, in-8o,

18 pp. [441 no».]

— Verzeichniss no 427 des antiquaris-

chen Bûcher-Lagers. — Literatur

Geschichte. — Deutsche Sprache. —
Aeltere und neuere deutsche Literatur.

—Uebersetzungen.—Volks thûmliches

.

Bûcher ûber Theater und Musik.

Erfurt, Druck c. Fr. Bartholornàus,

1891, in-8o, 113 pp. [4412 no».]

_ Verzeichniss no 428. — Bûcher ver-

mischten Inhalts. Erfurt, Druck c. O.

Conrad, 1891, 16 pp. [481 no».]

PRAGER (R.-L ), Mittclstrasse, 21 y

Berlin. — Katalog no 116. — Katalog

einer ausgewàhlten Sammlung von

der Staats und Volkswirthschaft ein-

schjiesslich Land-und Forstwirthschaft.

Verkehrswesen. Unterrichtswesen.

Gesundheitspflege. Gewerbe und In-

dustrie. Kanàle, etc. Vierte Abtheilung.

1891, in-8o, pp. 175-206 [no« 5215-

6180.)

QUIDING, Lund (Suède). - Mànadska-

talog frân Aktiebolaget Quidings anti-

quariat. Lund. N° 19 (April) 1891,in-8o,

16 pp. [463 no».]

ROMAGNOLI DALLACQUA (krede

del Cav. Gaetano Romagnou), Via

delLusso,4,A.-B., Bologna.— Catalogo

no 15, marzo 1891. — Libri e opère di

vario génère antichi e moderni.

Bologna, Mareggiani, 1891, in-8o,

32 pp. [651 no».]

— Caialogo no 16. — Aprile. — ln-8»,

32 pp. [644 no».]

ROSENTHAL, Mûnchen. Crébillon

fils, Verzeichniss seiner Schriften.

— Verzeichniss von Schriften Ca-

moens.

— Verzeichniss Reitkunst u. Sprich-

wôrter.

ST. GOAR {i),Junghofstrasse,5, Frank-

furt a. M. — Antiquarischer Katalog

no 81. — Miscellanea, Kunst, Belletri-

stik, alte Drucke, etc. — Der Jûngere

Titurel; Hans Sebald Beham; Portraits;

Alte Drucke, etc.; Kostûme ; Moden ;

etc., intéressante Einbànde ; Kunst u.

lllustrirte Werke; Waffenwerke ; Ke-

ramik, etc.; Numismatik ; Généalogie ;

Sprichwôrter ; Franzôsische Literatur ;

Englische Literatur ; Spanische ; Scho-

penhaueriana ; Cultur und Sittenge-

schichte ; Luftschiffahrt ; Belletristik,

Wissenschaftlichen ; Seltene Kinder-

bûcher ; Wien ; Robinsonaden ; Sieb-

macher Wappenbûcher. Frankfurt

am Main, 1891, in-8o, 34 pp. (714

no».]" '

SALOMON, Dresde. - Lager- Katalog

no xni. — Schônwissenschaftliche Li-

teratur.— Literaturgeschichte.— Thea-

ter. — Taschenbûcher, etc. in deutsch.

franz., engiisch., spanisch.,portugies.,

skandinav. u. slavisch. Sprachen.

Dresden. G. Salomon. [4667 no*.]

SATTLER (Ricu ), Casparistrasse, 3,

Braunschiceig. — Catalog. no 47. —
—Géographie. Ethnographie. Voyages.

L'Archipel Malai. — Bibliothèque de

feu M. E. Metzger, ancien géographe

au service du gouvernement néerlan-

landais à Java. Braunschweig, 1891,

in-8%34 pp. [912 no».]

— Antiquar.-Catalog no 48. — Ljn-

guistik; Orientalia. Allgemeine Sam-
melwerke ; Vergleichende Sprach-

vvissenschaft. Orientalia ; Deutsche

Sprache and Literatur; Englische

Sprache und Literatur ; Franzôsische

Sprache und* Literatur ; ltalienische

und Spanische Sprache ; Verschiedene

Sprachen ; Polyglotten. Braunsch-

weig, 1891, in-8o, 24 pp. [649 no».]

— Catalog. no49.— Naturwissenschaften.

Mathematik. — Astronomie. — Optik.
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— Technologie. Braunschweig, 1891,

in-8©, 16 pp. [400 not.]

— Antiquarischer Catalog no 50.—Miné-

ralogie, Géologie, Palaeontologie (Bi-

bliotbek des gest. Kammerrathcs Gro-

trian in Braunschweig.)

SCHACK (Oscar), Johannesgasse, 6,

Leipzig. — Verzeichniss no 65. — Géo-

logie. Minéralogie. Palaeontologie. S.

L. 1891, in-8o, 34 pp. [1197 nos.]

SCHAEFFER (A. L. ), Promenade-

strasse, 1, Mùnchen. — Katalog n*

xxxvii. — Auswahl in allen Fâchern.

Mùnchen 1891, in-8o, 18 pp. \
583 nos.]

SCHE1BLE (J.), Hauptstûtterstrasse,

79, Stuttgart.— Antiquarischer Anzei-

ger n 9 81. — Miscellanea. Zum Theil

grôssere Werke, literar. Seltenheiten,

alteHolzschnitt-und Kupferwerke, etc.

Stuttgart, E. Rup/ert, s. d., in-8°,

16 pp. [198 n«]
— Lager-Catalog n° 223. — Catalog einer

Sammlung von Kupferstichen, Radi-

rungen, Aquarellen, Handzeichnungen

und Farbenstichen grôsstentheils alter

Meister. Ferner : Kostumwerke. —
Kalligraphie. — Karikaturen. — Tod-

tentânze. Ansbach, C. Brûgel u. Sohn,

s. d., in-8B
, 82 pp. [1470 n°\f

SIMMEL und Co. , Rosstrasse, 18,

Leipzig. — Katalog n° 138. — Philoso-

phie. Paedagogik. Freimaurerei, 1891,

in-8% 70 pp. [2454 n«\>

SMITH (W. H.), and Son, 186, Strand,

London, April 1891. — Catalogue of

new and second hand books. — Con-

tents : Surplus Library Books in Neœ
Cloth.— Miscellaneous Works.— Oid

and Bound. — Poetry. — Novels. —
Library of natural History. — New
Remainders. — New Remainders no-

vels. — Additions since last issue. —
Surplus Books. — New Remainders.—

Magazines. — Old. London, 1891, in-80
,

111 pp.

SOEDING (E.), Wallnerstrasse, 13,

Wien. — Catalog n° 38. - Botanik n.

Phanerogamen. Floren. Vermischte

Schriften. Practische Botanik. W»/i,

1891, in-8% 62 pp. [1895 n".]

STECKLER (L.), Jasomirgottstrosse.

6, Wien. - Lager-Katalog xxxv. —
Deutsche Literatur. Curiosa. Humorist.

u. satyris. Literatur. Bûcher aus allen

Gebieten der Literatur in allen Spra-

chen. 5 Bogen.

UNFLAD [Albert), Zùrich. — Catalog

n° 150. — Bibliotheca historica. Eine

Sammlung von Werken ùber Ge-

schichte und deren Hùlfswissenschaf-

ten.—Géographie und Reisen. Zùrich %

s. d., in-8', 352 pp. [9573 n-*.]

VOLCKER (Karl Theodokb), Rômer-

berg, 3, Frank/urt a. M. — Verzei-

chniss no 176. — Botanik.— VVirbellose

Thiere. — Allgemeines incl. Arachni-

den, Crustaceen, Vermes, Radiata,

Protozoa, lnsekten, Mollusken (auch

versteinerte). Frank/urt a. M., s. d.

in-8% 37 pp. [1007 n'*.]

— Verzeichniss no 178. — Geschichte

der Europaischen Staaten ; i Theil :

Allgem. Europâische Geschichte u.

Géographie ; Doutschte Geschichte d.

aelt. Zeit u^d. Mittelalters ; Deutsche

Geschichte v. Beg. d. Reform. b. z.

Beg.de franzos. Révolution; Deutsche

Gesch. v. Beg. der franzôsischen Révo-

lution bis zu Gegenwart ; Geschichte

Norddeutschlands ; Geschichte v.

Hessen - Nassau und Grossberzôg.

Hessen. Frank/urt a. M., s. d.,in-8°,

78 pp. [1973 nos.]

WEIGEL (Oswald), Kônigstrasse, 1,

Leipzig. - Katalog n* 49. — Deutsche

Sprache und Literatur. — Geschichte

und Grammatik der deutschen Spra-

chen einschliessl. des Nordischen u.

Gotiscben. — Deutsche Literatur. —
Volksthùmliche Literatur.— Nachtrag.

1891, in-8o,82 pp. [1831 n*\)

WELTER (und C°.), Kônigstrasse, 4,

Leipzig. — Katalog x. — Classische

Philogie und Alterthumskunde. —
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Griechische u. lateinische Classiker; I chte u. Archaeologie. Numismatik, etc.

Gramraatik u. Lexicographie ; Geschi- I Leipzig, 1891, in-£o, 34 pp, [887 n 8\]

VENTES AUX ENCHÈRES

Catalogue de beaux livres modernes

illustrés. — Éditions de grand luxe

enrichies d'aquarelles originales et de

suites à part. — Exemplaires de choix

sur papier du Japon, de Chine, sur

Wathmann, sur Hollande, sur vélin

reliés et broches. — Éditions origina-

les.— Romantiques. — xix* siècle. —
Reliures pleines en maroquin doublé,

avec riches mosaïques aux armes.

Suite de figures à part, dessins origi-

naux, autographes, eaux-fortes de

Rops, collection d'affiches illustrées

par Chéret. Provenant de la Biblio-

thèque d'un amateur lyonnais. Lyon,

G. Crozetj libraire-expert, 11, rue

Confort, 1891. in-8°, 95 pp. 1736 n«\]

Catalogue de la Bibliothèque intéres-

sante de feu M. Chr. Sepp, Dr. en

théologie et ancien Pasteur de l'Église

des Mennonites à Leide. — Théologie.

— Histoire ecclésiastique. — Histoire

de la Littérature, des Savans et des

Académies. — Bibliographie. — His-

toire. — Litérature néerlandaise. —
La vente aura lieu par les libraires

E. J. Brill et R. W. P. de Wries.

Leide, E.J. Brill. — Amsterdam, R.

W. P. de Wries, 1891, 1 vol., in-8°,

192 pp. [3386 n*\ 9 n°* de gravures,

6 articles omis.]

CHOSSONNERY (Antonin), Quai des

Grands-Augustin*, 47, Paris.— Cata-

logue de bons livres anciens et moder-

nes bien conditionnés sur les beaux-

arts, la littérature, l'histoire de France

et des provinces, mémoires sur la

noblesse, le blason, etc., provenant en

partie de la bibliothèque de M. le

marquis de B'*\ Paris, 1891, in-8o,

90 pp. [737 n'\l

Catalogue of a collection of valuable

books including the library of an

architect (deceased) comprising Fine

books on architecture. — Scenery. —
Costume.— Books of prints.— Collec-

tions of caricatures. — Books illustra-

ted by Cruishank, Leech, H. K.

Browne, etc. — Old Dramatists. —
Old and rare books in fine bindings.

— Books on America, science. London,

Puttirk and Simpson, 47, Leicester

Square. 1891, in-8o, 38 pp. [691 n«».]

LUNDS B0KAUKTI0N8-KAMMARK8 KATA-

oer no 5.— Index librorum quos reli-

quit Chr. Cavallin, graec. litt. Prof,

qui a. d. xiv Kal. Mai. mdcccxci

Lundae sub hasta venibunt. Lund,

E. Malmstrôms, 1891, in-8*\ 79 pp.

11540 il".]

Catalogue de livres rares et précieux

reliés en maroquin provenant du
cabinet de M***. Paris, A. Gurel, rue

de l'Ancienne Comédie, 21,1891, in-8%

54 pp. [99 articles.]

Catalogue de livres rares et précieux

imprimés et manuscrits. — Livres

d'heures manuscrits avec miniatures

et imprimés sur vélin. — Riches reliu-

res des xvi e
, xvii* et xviii e siècles. —

Gothique français et étrangers à

figures bois. — Manuscrit original de

l'Imitation de Jésus-Christ publiée par

Gruel et Engelmann Paris, A. Durel,

libraire, 1891, in-8o, 51 pp. [110 art.]

Digitized byGoogle



CATALOGUES

Catalog der nachgelasseu Bibliotheken

der Herren R. J. J. Merlo in Kôln,

and R. Lobschigk in Bonn. Kôln. J

M. Heberle (H. Lempertz Sôhne.)

Catalogue de la Bibliothèque de M.
RicardoHEREniA,comte de Benahavis.

Première partie. Théologie. — Juris-

prudence. — Sciences. — Arts divers.

— Beaux-Arts. — Livres illustrés.

Paris. Em. Paul, L. Huard et Gui lie-

min, gr. in-8o, 332 pp. [1454 nos.]

Verzeichniss der von dem verstorb. H.

D. Eduard Langhans, Prof. d. Theol.

in Bern, nachgelassenen Bibliothek.

Strassburg. Freiesleben (G. Rettir/.)

1891, in-8<>, 40 pp. [1154 no*.]

Catalogue de la Bibliothèque de feu

M. Eugène Piot. — Première partie.—

Livres de provenances célèbres. —
Manuscrits avec miniatures. — Incu-

nables. — Livres imprimés sur peau

de vélin.—Heures gothiques.—Traités

mystiques et ascétiques des xv' et

xvi» siècles, ornés de curieuses figures

sur bois. — Ouvrages imprimés par les

Aide et les Elzevir. — Traités curieux

des xv%xvi« et xvn e
s. sur les sciences,

la calligraphie, les dentelles, broderies,

guipures.— Livres rares sur l'escrime,

l'équitation, la danse, la chasse, etc.,

etc. Paris, Em. Paul, L. Huard et

Guillemin, 1891, gr. in-8o, 292 pp.

[858 nos.]

Catalogue de la bibliothèque de M. Eu-
gène Piot. (2

e partie). Paris, E. Paul,
L. Huard et Guillemin, 1891, in-8°,

Iplus de 3,600 n*].

Catalago délia libreria dei nobili signori

conti Marcolini di Fano. Fano. soc.

tip. cooperatica, 1891, in-8o, 302 pp.

Contiene 4680 opère poste in vendifa

in bloceo.

Catalogue d'un choix de livres rares,

ouvrages à figures du xvm« siècle,

provenant de la bibliothèque de M...

Paris, Durel, 1891, in-3% 23 pp,

[100 n"*|.

Catalogue de beaux livres modernes.
— Ouvrages illustrés. — Éditions de

luxe. — Romantiques, éditions origi-

nales, composant la bibliothèque de M.
Ch... de T... X. Paris. A. Durel 1891,

in-8°, 60 pp. (427 n»*]. (Suppl. au cat.

161 bis.)

Catalogue des livres composant la biblio-

thèque de feu M. Michaux-Bellaire,

conseiller à la cour de cassation.

Livres de jurisprudence, littérature,

histoire. Paris, Alph. Pinard, 1891.

Catalogue de la bibliothèque de M.

Philippe Bukty, précédé d'une pré/are

par M. Maurice Tourncux. — Ou-

vrages divers anciens et modernes. —
Beaux-Arts.— Romantiques.—Auteurs

contemporains. Paris, E. Paul, L.

Huard et Guillemin, 1891, in-8°

[1383 n"].

Catalogue des livres manuscrits et impri-

més composant la bibliothèque de

M. Horace de Landeau. (2*' partie).

Firensc, Prato, imp. Giachetti fils et

0% 1890, in-8% 614 pp.

ElN SLE (A). Wien.'-Auctions Katalog,

n° 58. — Kunstgewerbe, Architekten,

Technik, Pracht u. Kupferwerke. in-8°,

37 pp. [1209 n-].
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BROCKHAUS, — Leipzig. Querstrasse,

16. il — VI, Bûcher - Auction von

F. A. Brokhaus. Zweites Verzeichniss

werthvoller Doubletten der Stadt-

bibliothek zu Breslau , umfassend

Numismatik, Généalogie und Heraldik

das Gesammtgebiet der Gescbiehte,

sowie eine Sammlungvon Flugsehrif-

ten aus der Zeit von 1513 - 1737. in-8°,

[2,988 numéros].

— Bibliotheken Simson and Rônne.

Catalogue des livres composant la biblio-

thèque d'histoire ancienne et d'archéo-

logie de feu M. le baron de Witte,

membre de l'Institut, précédé d'une

notice sur cette bibliothèque, par A.

de Barthélémy. Paris, H. Champion,

quai Voltaire, 9, 1891, in-8° [3990 n°» et

une collection de 5000 brochures, plus

des ouvrages en nombre du baron de

Witte].

Catalogue de beaux livres anciens et mo-

dernes. Ouvrages illustrés. — Éditions

de luxe sur papiers de Chine et du

Japon. — Romantiques.— Éditions ori-

ginales, provenant de la bibliothèque

de M. Pierre D. Paris, G. Melet,

1891, in-8".

Catalogue d'une belle collection de livres

et manuscrits comprenant : 1° Livres

et manuscrits relatifs au pays basque,

provenant de MM. Aug.CHAHoet Ser-

peille; — 2° Livres orientaux, prove-

nant de deux grandes bibliothèques.

Paris, j£^(5/S^ 2d> rue Bonaparte.

MM. les Libraires sont priés d'adresser, au Bureau de la Revue (Librairie

Bouillon, 67, rue Richelieu), leurs nouveaux Catalogues, ainsi que tous les

outrages de bibliographie et les publications relatives aux Bibliothèques ou

aux Archives, dont ils désirent un compte-rendu.

Le Propriétaire-Gérant : E. Bouillon.

CHALON SUR-SAÔNE, IMPRIMERIE DE L. MARCEAU.
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LES ARCHIVESftl&VRAGON ET DE NAVARRE

Au mois de juillet 1890, le Conseil des professeurs de la section his-

torique et philologique de l'École pratique des Hautes-Études voulut

bien, sur la proposition de MM. Roy et Giry, me confier une mission

en Espagne : il s'agissait de rechercher à Barcelone et à Pampelune,

dans les archives d'Aragon et de Navarre, les documents intéressant

l'histoire de France au xv« siècle. Je n'étais pas le premier que l'École

envoyait ainsi de l'autre côté des Pyrénées : déjà en 1883, M. Auguste

Brutails, aujourd'hui archiviste de la Gironde, avait été chargé dans les

mêmes conditions d'étudier les archives de Navarre. Malgré toutes les

difficultés qu'il éprouva à Pampelune avant de pouvoir travailler dans

des archives alors peu hospitalières, M. Brutails rapporta de sa mission

une riche moisson de documents, très intéressants pour l'histoire des

xiue et xiv siècles ; ils ont été publiés l'an dernier dans la Bibliothèque

de VÉcole des Hautes-Études avec une introduction et de nombreuses

notes explicatives (1).

Trois ans après, en 1886, mon regretté compatriote Léon Cadier était

à son tour chargé d'une mission#en Espagne, pour continuer à Pampe-

lune les recherches de M. Brutails (principalement sur le règne de

Charles le Mauvais) et pour entreprendre à Barcelone, dans les archives

d'Aragon, des recherches sur cette même période. On sait avec quel

succès et quel profit pour les études historiques Cadier s'acquitta de sa

mission. Le résultat de ses travaux en Espagne a été admirablement

résumé dans le rapport qu'il adressa quelque temps après à l'École des

Hautes-Études et qui a été publié dans la Bibliothèque de VÉcole des

Chartes (2i
;
j'aurai plus d'une fois occasion de renvoyer à ces quelques

pages, pleines des renseignements les plus précis.

J'avais d'abord songé à me rendre à Pampelune. Instruit par l'expé-

(1) Bibl. de l'École des Hautes- Études, 84e fascicule, Dorumrnts des archives de

la ChaJnbre des Comptes de Navarre, publiés par J.-A. Brutails, archiviste de la

Gironde, juge au tribunal supérieur d'Andorre. Paris, Bouillon, 1890, 1 vol. in-S°

de xxxvi- 194 p. [202 documents publiés in-exteuso ou analysés).

(2) Les Archice8 d'Aragon et de Navarre (Bibl. de l'École des Chartes, t. xlix,

année 1888, pp. 47-90).

Rev, des bibl., juin 1891. 9
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rience de nies prédécesseurs et sachant quelles précautions il était néces-

saire de prendre pour obtenir l'autorisation de travailler aux archives de

Navarre, j'avais, un mois avant mon départ, écrit au président de la

Députation provinciale pour solliciter cette permission ; en même temps

j'écrivais à l'agent consulaire de France à Pampelune, M. Olivier, dont

je connaissais déjà par MM. Brutails et Cadier l'extrême obligeance, en

le priant de vouloir bien appuyer ma demande. Seul M. Olivier me
répondit : il avait tenté en ma faveur les démarches nécessaires auprès

de Messieurs les députés, mais sans pouvoir les faire aboutir. L'auto-

risation que je sollicitais venait d'être accordée quelques jours avant à

un autre Français, mon ancien maître et ami. M. Paul Boissonnade,

professeur agrégé de l'Université, chargé par M. le ministre de l'Ins-

truction publique d'une mission en Espagne dans le but de poursuivre

ses recherches sur la réunion de la Navarre à la Castille par Ferdinand

le Catholique au commencement du xvie siècle. Tant que durerait le

séjour de M. Boissonnade à Pampelune, l'accès des archives devait

m'ètre interdit, l'exiguité des locaux ne permettant pas à deux travail-

leurs — à deux étrangers surtout — de s'y installer simultanément.

Pour ne pas perdre de temps, je me rendis donc en premier lieu à

Barcelone.

I

Je n'ai pas à revenir ici sur l'organisation des archives de la couronne

d'Aragon, sur leur installation matérielle, leur histoire, la description

des différents fonds dont elles se composent ; on trouvera là-dessus les

détails les plus complets dans le rapport de Cadier. Mais je croirais

manquer au premier de mes devoirs, si — au risque de répéter ce qu'a

déjà dit mon prédécesseur — je ne rendais tout d'abord hommage au

si aimable accueil qui m'a été fait par le savant et vénérable archiviste

de la Couronne d'Aragon, Don Manuel de Bofarûll y Sartoriô. Ceux-là

seuls qui ont travaillé à Barcelone savent quelle large hospitalité Ton

. pratique dans ce charmant palais de la plaza del Re, où sont renfermées

dans un ordre admirable les inépuisables richesses d'un des plus riches

dépôts d'archives de l'Europe. L'amabilité est de tradition dans la famille

des Bofarûll, et il semble que cette tradition va se renforçant sans cesse.

Pendant les cinq heures de la journée où le dépôt reste ouvert au public,

on est toujours sûr, en cas d'embarras, de trouver en D. Manuel de

Bofarûll le guide à la fois le plus sûr et le plus bienveillant que l'on
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puisse souhaiter. Sa vie se passe dans ses archives ; il les connaît merveil-

leusement depuis plus d'un demi-siècle qu'il y travaille et qu'il en a

la garde ; malgré son grand âge, il est souvent à son bureau dès quatre

heures du matin, travaillant toujours, moins pour lui peut-être que pour les

autres. Ne lui est-il pas arrivé de passer trois mois entiers à poursuivre

des recherches et copier des documents pour le compte d'un corres-

pondant étranger qu'il n'avait jamais vu? Combien d'archivistes seraient

capables d'un tel dévouement? Il est d'ailleurs parfaitement secondé par

son fils, Don Francisco de Bofarùll y Sans, qui ressemble de tout point

à son père : c'est à la fois le plus court et le meilleur éloge qu'on en

puisse faire. Avec des guides aussi parfaits et d'une science aussi sûre,

il est impossible de s'égarer dans des recherches inutiles, et il doit être

rare qu'on s'en revienne de Barcelone sans avoir réalisé ses projets et

sans être ravi de l'accueil qu'on y a reçu.

Les archives de la Couronne d'Aragon sont certainement aussi riches

pour le xv« siècle que pour les siècles précédents, et avant moi plusieurs

Français y ont puisé, sur cette période, de nombreux éléments pour

leurs études. Je citerai notamment M. Lecoy de la Marche, que ses travaux

sur le roi René ont amené autrefois à Barcelone, et dans ces dernières

années M. G. Desdevises du Dézert, qui est venu chercher aux archives

d'Aragon des documents pour la thèse de doctorat ès lettres qu'il a sou-

tenue en 1888 en Sorbonne sur Don Carlos d'Aragon, prince de Viane (1).

C'est presque sur la même période que j'avais l'intention de travailler à

mon tour. Mes études personnelles sur le comte de Foix, Gaston IV,

beau-frère du prince de Viane, qui joua un rôle important dans l'histoire

du nord de l'Espagne, m'attiraient surtout vers le règne du roi d'Aragon

Juan II el Grande, et c'est principalement de la seconde moitié du

xve siècle que je voulais m'occuper. M. Desdevises du Dézert était loin

d'avoir épuisé tout ce que renferment les archives de la couronne d'Ara-

gon sur cette période si mouvementée, qui commence à la mort du roi

Alfonso IV el Magnanimo en 1458 et qui dure jusqu'à celle de son frère

et successeur Juan II. Il est peut être regrettable que M. Desdevises du

Dézert n'ait pas mis davantage à contribution les documents manuscrits

qui se trouvent en si grand nombre à Barcelone; il s'est borné à dé-

pouiller les sept registres in-folio, classés sous la rubrique Documentes

interesàntes para la historia del principe de Yiana, et en dehors de

cette source il n'a fait que suivre très scrupuleusement, pas à pas, les

(1) Paris. 18Ô9, in-8*.
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pièces publiées par Don Manuel de Bofarûll sous le titre de Levaniu-

miento de Cataluha dans l'importante Coleccion de documentes ineditos

del archiva de la corona de Aragon. Quant au plus riche fonds que

possèdent les archives de Barcelone, je veux parler de Pinappréciable

série des registres de la chancellerie aragonaise, M. Desdevises du Dézert

n'y a pas touché, et j'y devais trouver le champ absolument libre ; aussi

est-ce de ce côté que j'ai surtout dirigé mes recherches. Je savais que

pour une autre période, pour les relations de Philippe le Bel avec l'Ara-

gon, Cadier avait recueilli dans cette collection de très précieux docu-

ments ; j'espérais à mon tour pouvoir y faire une assez riche moisson, et

mon espoir n'a pas été déçu.

Bien que j'eusse limité mes recherches entre les années 1455 et 1478,

j'ai voulu cependant me rendre compte, d'une manière générale, de la

richesse de la collection des registres de la chancellerie aragonaise pour

tout le xv<> siècle. Ce travail m'a été facile grâce à l'inventaire-sommaire

manuscrit de la collection, qui a été exécuté en 1823 par Don Prospero

de Bofarûll y Mascarô, père de l'archiviste actuel, sous le titre de

Nuero Repertorio e Inventario. D'après cet inventaire, Cadier avait

publié à la suite de son rapport (1), Tordre de classement des registres

de la chancellerie aragonaise depuis Alfonso I el Casto, jusqu'au règne

de Pedro III el Ceremonioso inclusivement (1162-1387). Avec l'autorisa-

tion de Don Manuel de Bofarûll j'ai dressé, d'après le même inventaire,

un ordre de classement identique pour la période qui va de l'avènement

de Juan I el Cazador en 1387 à la mort de Ferdinand le Catholique en

1516. Ce tableau, qu'on trouvera annexé au présent rapport (2), fait

immédiatement suite à celui dressé par Cadier; il comprend, par ordre

chronologique de règnes, les registres de chancellerie du n° 1825 au

n° 3870 (on sait que la collection entière ne compte pas moins de 6388

registres). J'ai pensé que cet extrait sommaire de l'Inventaire pourrait

être utile à ceux qui voudront entreprendre des recherches sur cette

période de près d'un siècle et demi.

On voit que ce sont plus de 2.000 registres qui correspondent à cette

époque allant de 1387 à 1516. Ces registres, tous en papier, sont souvent

très volumineux et certains ont dû être dédoublés; ils renferment en

moyenne de 300 à 400 feuillets chacun. L'écriture en est généralement

assez soignée, quoique moins bonne qu'au xive siècle; les documents,

(1) L. Cadier, op. cit. Appendice i, p. 80.

(2) Voir plus loin. Appendice i. page 148.
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rangés en ordre chronologique, sont transcrits les uns à la suite des

autres, généralement sans interruption; de temps en temps seulement

quelques feuillets sont laissés en blanc, d'ordinaire pour indiquer un

changement dans Tannée, dont le début dans la chancellerie aragonaise

était fixé au 25 décembre, depuis une décision prise en 1352 par Pedro Iïl

el Ceremonioso. On ne trouve plus dans le papier de ces marques

singulières que Cadier signalait dans les registres des xin° et xive siècles,

telles que turbans, cimeterres, ou bien fleurs de lys ; les influences arabe

et française ont disparu. Je n'ai trouvé aucun document écrit en français;

les actes sont rédigés, soit en latin pour les documents de quelque

solennité, rarement en castillan, le plus souvent en catalan ; le catalan

est surtout réservé à la correspondance intime des souverains et aux'

instructions données par eux aux ambassadeurs.

Les grandes divisions de la chancellerie aragonaise, qui étaient en

formation dès la fin du xiue siècle et qu'on trouve déjà à peu près arrêtées

au xiv', acquièrent une fixité absolue au xv«, tout en se multipliant pour

répondre à des besoins nouveaux. Pour chaque règne on retrouve les

mêmes séries portant les titres de : Commune, Gratiarum, Pecuniœ,

Venditionum, Sententiarum, etc. Mais il y a surtout deux ou trois séries

qui prennent dès la fin du xive siècle et gardent pendant tout le xv6 une

grande importance : ce sont les séries Curiœ et Curiœ sigilli secreti;

c'est dans leurs registres qu'on rencontre le plus de documents intéres-

sants pour les rapports diplomatiques des rois aragonais avec les puissances

étrangères; c'est là que se trouve presque exclusivement leur corres-

pondance avec les autres souverains, leurs instructions aux ambassadeurs.

Citons aussi la série Itinerum où l'on rencontre parfois des documents

du même genre et qui est très précieuse pour fixer les itinéraires des

souverains. Les rois aragonais voyagent beaucoup au xv6 siècle; il n'y a

peut-être pas à cette époque de prince plus errant que Juan H; il est

constamment en route d'un royaume à l'autre, de Navarre en Aragon,

d'Aragon en Catalogne, et c'est ce qui explique l'importance que prend

dans sa chancellerie la série Itinerum.

En outre des divisions fixes dont je parlais tout à l'heure, il y en a un

grand nombre d'autres plus variables, et qui correspondent à cette

tradition existant dans la chancellerie aragonaise depuis ses origines, de

consacrer à des affaires spéciales des séries particulières de registres. Les

rois d'Aragon étaient devenus au xiv« siècle les maîtres de l'ancien

royaume de Majorque : d'où les séries intitulées Majoricarum, Sardiniœ,

Insularum, qu'on retrouve sous chaque règne au xve siècle; de même
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les rois d'Aragon possédaient Naples et la Sicile, d'où la fréquence des

séries Curiœ Siciliœ, Itinerum Siciliœ, Prioilegiorum Cancilleriœ

Neapolis (sous Alfonso IV), etc. Enfin sous les rubriques Dirersorum

et surtout Varia, on rangeait toute espèce d'affaires ne rentrant pas dans

les cadres généraux, et souvent ce sont des séries fort importantes ; on y
peut voir se dérouler dans tous ses détails maint épisode de politique

intérieure ou extérieure.

Pour le règne de Juan I el Cazador (1387-1396), les archives d'Aragon

renferment 283 registres en 286 volumes. Bien que je n'eusse nullement

l'intention de m'occuper des relations de la France et de l'Aragon à la fin

du xive siècle, j'ai eu occasion — presque par hasard — de dépouiller

deux des registres de ce règne, les registres xn et xm de la série Curiœ

sigilli secreti (nos 1963 et 1964), et je ne l'ai pas regretté. J'ai pu voir,

par le rapide examen que j'ai fait de ces deux volumes, combien à cette

époque les relations entre les deux pays étaient fréquentes. Le roi

d'Aragon était marié à une princesse française, Yolande de Bar, cousine

de Charles VI, et il n'avait pas de correspondant plus assidu et plus

cordial que le duc de Berri, frère de Charles V, dont il partageait les

goûts artistiques. On peut voir quel prestige exerçait alors à l'étranger

la puissance française, si brillamment relevée par Charles V et que la

folie de Charles VI n'avait pas encore précipitée dans d'effroyables

malheurs. Il m'a été aussi permis de suivre, en parcourant ces deux

registres, tout un épisode, encore inédit, de la vie du fameux Pierre de

Craon, l'assassin d'Olivier de Clisson ; tous les chroniqueurs du

xiv« siècle se taisent ou rapportent simplement de faux bruits sur la

destinée de Pierre de Craon après son crime. J'ai pu établir que l'assassin

se réfugia en -Espagne, et le suivre presque pas à pas dans les aventures

fort bizarres qui lui survinrent en Catalogne, avant qu'il pût rentrer en

France.

Je n'ai pu entreprendre de recherches dans les registres des deux règnes

suivants, de Martin el Humano (1396-1410), qui succéda, non sans lutte,

à son frère Juan I, et de Fernando I el Honesto, qui ne régna que quatre

ans, de 1412 à 1416. Pour le premier 248 registres se sont conservés ;

pour le second, 94 seulement en 96 tomes. J'ai pu remarquer cependant

que les registres de Lugartenencia commençaient à devenir assez nom-

breux sous ces deux règnes : c'est ainsi que sous Martin, on trouve les

lieutenances de la reine Da Maria, de la reine Da Margarita, et de Hugues

d'Anglesola à Majorque ; sous Fernando I, celle de l'infant don Alfonso.

Mais c'est surtout sous le règne de ce dernier, devenu Alfonso IV el
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Magnanimo, que les lieutenances deviennent des plus importantes ;

Alfonso IV résida pendant la plus grande partie de son long règne (1416-

1458) en Italie et surtout à Naples, où il trouvait le vrai milieu qui

convenait à ses goûts et à ses aspirations artistiques. La lieutenance en

Aragon et en Catalogne appartint pendant longtemps à la reine D* Maria,

puis à sa mort en 1454, à don Juan, roi de Navarre, frère d'Alfonso, et

plus tard son successeur. On ne compte pas moins de 425 registres pour

ces deux lieutenances sur les 866 registres qui correspondent au règne

d'Alfonso IV.

Ainsi que je l'ai déjà dit, mon intention était de m'occuper surtout du

règne de Juan II et des relations de ce prince avec la France. Il n'y a pas

moins de 197 registres aux archives d'Aragon pour ce règne de 21 années

(1458-1479), et je ne pouvais songer, en raison du temps restreint dont je

disposais, à les dépouiller en entier. Je n'ai donc vu que les séries les plus

intéressantes, celles qui m'ont paru devoir renfermer le plus de documents

sur la question spéciale dont je m'occupais. Mais avant d'en venir aux

registres du règne proprement dit de Juan II, j'ai cru bon de passer

d'abord en revue les registres du même prince alors qu'il n'était encore

que lieutenant-général pour son frère Alfonso IV : j'ai vu ainsi les trois

registres Curiœ sigilli secreti (n°* 3303-3805) et les huit registres Itinerum

(n<* 3311-3318), qui vont des années 1454 à 1458. J'y ai trouvé un certain

nombre de documents intéressants pour les relations de la France avec

YAragon sous le règne de Charles VII
;
je signalerai notamment une assez

curieuse lettre de Jean II, où ce prince s'offre comme médiateur entre le

roi de France et le Dauphin, son fils, révolté contre l'autorité paternelle.

Cette démarche s'explique aisément, si l'on songe qu'au môme moment

Juan II luttait de son côté contre son fils révolté don Carlos, prince de

Viane ; il y avait entre la situation des deux pères de frappantes analogies,

et l'on comprend qu'ils cherchassent à se soutenir mutuellement.

Après ce dépouillement préalable des registres de Ja lieutenance de

Juan II, j'ai abordé ceux qui correspondent au règne même de ce prince

en Aragon, et j'ai successivement passé en revue avec le plus grand soin

les trois séries Curiœ (11 registres, n°» 3406-3416), Itinerum (13 registres,

n°8 3441-3453) et Dioersorum sigilli secreti (2 registres, 3393 et 3394).

J'ai dû laisser de côté, faute de temps, les autres séries où d'ailleurs

j'avais peu de chances de trouver des éléments pour le sujet qui m'inté-

ressait. Ce dépouillement attentif m'a conduit à des résultats assez satis-

faisants. Sans doute il m'est arrivé souvent de parcourir page à page plus

d'un registre sans y rien trouver ; en revanche d'autres m'ont demandé
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plusieurs jours de travail chacun, avant que j'en eusse tiré tout ce qu'ils

m'offraient. J'ai pu arriver de la sorte à copier environ cent cinquante

documents, dont quelques-uns curieux et importants pour l'histoire

générale de cette époque.

Les documents que j'ai copiés dans les registres de chancellerie sont

tous, sauf de rares exceptions, émanés du roi Juan II ; ce sont pour la

plupart des correspondances avec les princes étrangers, principalement

avec Louis XI et avec les ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles

le Téméraire; j'ai aussi relevé d'assez nombreuses lettres adressées aux

rois d'Angleterre et de Castille, aux comtes de Foix et d'Armagnac, le

premier gendre même de Juan II. Après les correspondances, les pièces

que j'ai copiées en plus grand nombre concernent les instructions données

aux ambassadeurs du roi d'Aragon auprès des diverses puissances, en

particulier de la France. Ce sont là des documents diplomatiques du plus

haut intérêt et qui jettent une vive lumière, non seulement sur les

événements d'Espagne, mais aussi sur ceux dont tout le reste de l'Europe

occidentale était alors le théâtre ; ils permettent sur plus d'un point de

compléter les notions tirées de nos archives françaises et de nos chroni-

queurs, et de constater en même temps quelles relations suivies existaient

entre les diverses cours d'Europ<? et celle d'Aragon.

Les affaires les plus diverses sont traitées dans ces correspondances et

ces instructions
; je me bornerai à mentionner les principales pour donner

une idée de la richesse d'informations qu'offrent les registres de la chan-

cellerie aragonaise. Nombreux sont les documents qui intéressent la

longue lutte entre Juan II et son fils le prince de Viane, lutte que ne

devait même pas terminer la mort de ce malheureux prince. Ces docu-

ments qui, je crois, ont été ignorés de M. Desdevises du Dézert, com-

plètent utilement ceux dont il s'est surtout servi et qu'il a tirés pour la

plupart de la Coleccion de documentesjneditos del archioo de la corona

de Aragon. Ces derniers ne permettent pas de se rendre suffisamment

compte de tout l'intérêt de la lutte et de son véritable caractère : ils ne

donnent que l'impression favorable au prince de Viane, l'impression des

Catalans, en particulier des Barcelonais, ses plus chauds partisans : les

registres de chancellerie permettent de pénétrer les intentions du roi

d'Aragon envers son fils et les motifs qui l'obligèrent à le traiter de la

dure façon que l'on sait.

Après la mort du prince de Viane la Catalogne se souleva pour le

venger et Juan II dut faire appel à Louis XI pour réduire ses sujets

révoltés. J'ai recueilli sur toute cette période un certain nombre de pièces
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qui complètent ce qu'en disent les historiens espagnols, en particulier

Zurita; la campagne française de 1462 en Roussillon et en Catalogne

pourra être racontée très fidèlement grâce à ces documents qui achèvent

le récit déjà très détaillé de cette campagne, rapporté par une chronique

encore inédite du xv« siècle, la Vie du comte de Foix Gaston IVpar son

domestique Guillaume Le Seur (Bibl. Nat. ms. fr. 4992». Enfin toute la

politique si habile de Louis XI en Espagne, qui devait aboutir à

l'occupation définitive par la France du Roussillon et de la Cerdagne,

pourra être en grande partie commentée à l'aide des documents que j'ai

copiés.

Signalons aussi les relations très suivies et toujours très cordiales du

roi d'Aragon avec les ducs de Bourgogne ; en dépit des traités de paix et

des alliances souvent forcées entre la France et l'Aragon, Louis XI n'en

était pas moins l'ennemi commun, et l'on peut voir avec quelle attention

Juan II suivait la politique des cours de France et de Bourgogne, encou-

rageant secrètement Charles le Téméraire à la lutte contre son suzerain.

On peut voir aussi quel rôle il joua pendant les guerres civiles des sei-

gneurs contre le roi de France; obligé de rester neutre dans la guerre du

Bien public et d'offrir môme ses services à Louis XI contre le duc de Berri,

on le voit plus tard, dès que cela lui est possible, nouer des alliances avec

les comtes d'Armagnac et de Foix, prêts à s'armer contre Louis XI.

Enfin il n'est pas jusqu'à l'histoire de Navarre qui ne puisse profiter

des renseignements tirés des archives d'Aragon. Après la mort du prince

de Viane et de sa sœur Blanche, légitime héritière, après son frère, du

royaume de Navarre, cette couronne revenait à la comtesse de Foix

Eléonore et à Gaston IV, son mari. Ce ne fut pas sans démêlés avec

Juan II qu'ils parvinrent à s'établir dans ce pays avec le titre de lieute-

nants-généraux, en réalité comme de vrais souverains ; la lutte qu'ils ne

craignirent pas de soutenir à ce sujet contre le roi d'Aragon, les divisions

intestines entre Beaumontais et Agramontais, qui déchiraient alors la

Navarre, peuvent être étudiées non seulement à l'aide des archives de

Pampelune, mais aussi grâce à celles de Barcelone.

En outre des registres de chancellerie qui m'ont surtout occupé, j'ai

tenu aussi à ne pas laisser de côté l'importante collection de documents

en papier, dite des Cartas reaies, où j'espérais pouvoir faire quelques

recherches fructueuses. Quoique l'inventaire de cette collection, auquel

travaillent trois employés des Archives, s'arrête actuellement vers le milieu

du xiv6 siècle, Don Manuel de Bofarùll a bien voulu me communiquer les

Cartas reaies du règne de Juan II. Ces papiers sont renfermés dans des
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espèces de cartons ou legajos, portant au dos un numéro d'ordre; ils sont

classés année par année et le dépouillement en est facile. Bien que, pour

le règne de Juan II., cette collection renferme plus de 500 documents, mon
espoir d'en trouver d'intéressants a été un peu déçu : en réalité, il y a fort

peu de lettres émanant de Juan II, une cinquantaine tout au plus, qui ne

traitent que d'affaires particulières ou d'administration intérieure. 11 y a

aussi quelques lettres de la reine Jeanne Enriquez, dont une seule à

remarquer pour l'histoire extérieure. Toutes les autres pièces contenues

dans les cinq legajos (nos 130-134), qui correspondent à ce règne, sont

étrangères au gouvernement de Juan II. Mais elles n'en sont pas moins

assez intéressantes; classées sous la rubrique de Cartas del govierno

intruso del tiempo de D. Juan II, elles renferment les actes des gouver-

nements étrangers qui se succédèrent à Barcelone après la mort du prince

de Viane, pendant la rébellion de la Catalogne contre Juan II. Les Cata-

lans révoltés appelèrent successivement à leur tête Henri IV, roi de

de Castille, puis, — quand celui-ci dut, après intervention de Louis XI,

abandonner les Catalans, — le prince Pierre de Portugal, et enfin René,

duc de Lorraine, qui accepta ce périlleux héritage et envoya en Espagne

son fils Jean de Calabre. C'est ainsi que se sont conservées aux archives

d'Aragon de nombreuses lettres de ces princes,en particulier du duc René

et de ses lieutenants Jean de Calabre, Frédéric de Lorraine, comte de

Vaudemont et d'Harcourt, Boffile de Juge. J'en ai copié ou analysé un

certain nombre, bien que, en général, elles ne présentent pas une très

grande importance.

J'aurais voulu, pendant mon séjour à Barcelone, pouvoir travailler

aux archives municipales, qui sont installées dans un des corps de bâti-

ment du palais de l'Ayuntamiento; malheureusement les heures de travail

étant les mômes qu'aux archives d'Aragon, mon temps ne m'a pas permis

d'y faire des recherches. Je me suis contenté de les visiter en détail, et

j'ai notamment remarqué pour le xve siècle une très belle collection de

registres de Cartas reaies : M. Desdevises du Désert en a, je crois,

utilisé quelques-uns.

J'ai cherché aussi à pénétrer dans les archives de l'évèché : au moment

où Cadier était à Barcelone, ces archives étaient dans le plus complet

désordre, fermées au public, et il n'avait même pas demandé à les visiter.

Aujourd'hui, grâce à l'initiative de M. le chanoine Ribas, ces archives

sont complètement ordonnées et rangées, dans un local attenant à la

cathédrale. Grâce à l'amabilité de M. José Coroleu, l'historien catalan

bien connu, et de M. J. Massé Torrents, le jeune directeur d'une très
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intéressante revue catalane, YAvens, j'avais obtenu l'autorisation de visi-

ter ces archives; malheureusement M. le chanoine Ribas, qui en a la

garde, s'est trouvé absent de Barcelone pendant tout le temps de mon

séjour et je n'ai pu pénétrer dans son dépôt. Je l'ai vivement regretté; ces

archives ne contiennent pas moins de 2000 manuscrits et les cartulaires

de révôché, qui doivent y être compris, sont sans doute fort intéressants

pour la période du haut moyen âge.

En terminant, je ne saurais oublier que, comme Cadier, j'ai reçu, pen-

dant les quelques semaines que j'ai passées à Barcelone, le plus aimable

accueil à YAteneo barcelonès, le plus beau cercle catalan de la ville, et que

j'ai pu mettre largement à contribution les ressources très variées de sa

riche bibliothèque.

II

A Barcelone, j'avais appris le départ de M. Boissonnade de Pampelune,

et la place étant libre, j'avais écrit de nouveau au Président de la Dépu-

tation provinciale de Navarre pour solliciter la faveur de travailler à mon

tour dans ses archives. Quelques jours après, je recevais de Don Hermilio

de Olôriz, archiviste de Navarre, une lettre qui m'éconduisait de la

manière la plus aimable : l'installation des bureaux de l'archiviste étant

tout à fait insuffisante, on allait, me disait-il, commencer des travaux

d'aménagement qui rendraient le travail plus commode, et ce ne serait

qu'après leur achèvement que les archives me seraient ouvertes. Malgré ce

refus formel déguisé sous les formes les plus souriantes, je résolus de me
rendre néanmoins à Pampelune pour tenter sur place quelques démarches

personnelles et tâcher de faire revenir la Députation sur la décision fâcheuse

prise à mon égard. Je passai ainsi près d'une semaine dans la capitale de

la Navarre : j'allai voir Don Hermilio de Olôriz qui, tout en me faisant,

visiter ses archives, ne put que me répéter ce qu'il m'avait écrit. Pour

mon malheur, pas une des personnes qui auraient pu m'être utiles en cette

circonstance ne se trouvait en ce moment à Pampelune, ni Don Arturo

Campiou ni Don Juan Iturralde y Suit, deux des savants uavarrais les

plus connus, qui avaient été fort aimables pour MM. Brutails et Cadier.

Je me rappelai que ce dernier avait eu beaucoup à se louer de l'obligeance

de Don Aniceto Lagarde, directeur des chemins, qui, pendant tout le séjour

de Cadier à Pampelune, avait mis ses bureaux à sa disposition. J'allai le

voir; il me reçut fort bien et regretta vivement de ne pouvoir me rendre

le même service qu'à Cadier ; mais tous ses bureaux étaient encombrés et
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ne suffisaient même pas à loger ses employés. Je compris dès lors qu'il me
serait impossible de travailler à ce moment-là à Pampelune ; à la rigueur,

avec quelque bonne volonté de la part de l'archiviste, on eût pu s'installer

dans les salles mêmes des archives
;
mais, sur les conseils de M. Olivier,

agent consulaire de France, je ne voulus pas insister davantage auprès

de M. Olôriz, de peur de l'indisposer à tout jamais contre moi, et dans la

suite je ne me suis point repenti d'avoir agi de la sorte. Je quittai Pampe-

lune et revins en France, dans l'intention de reprendre plus tard mon
voyage dans des circonstances plus favorables.

Pendant l'hiver dernier, je fis de nouvelles démarches; j'avais appris

par une lettre de M. Olivier que les travaux d'aménagement dans les

bureaux des archives étaient terminés et qu'on n'aurait sans doute plus rien

à m'objecter. J'écrivis alors, non point au Président de la Députation, ni

à Don Hermilio de Olôriz mais à Don Juan Iturralde y Suit, le savant

directeur de la Reoista Euskara; je savais que son influence était grande

à Pampelune et je le priai de vouloir bien en user en ma faveur C'est ce

qu'il fit avec la plus parfaite bonne grâce
;
par son intervention j'obtins de

travailler dans des conditions relativement très favorables. Je dois d'ail-

leurs reconnaître qu'à mon second voyage à Pampelune j'ai été reçu de la

façon la plus aimable par Don Hermilio de Olôriz. Bien que lui-môme ne

fût à son bureau que de 10 heures du matin à 1 heure, il m'a autorisé à y
venir sept heures par jour ; en son absence je travaillais en compagnie de

deux employés de la Députation. En somme,— bien que ne jouissant pas

de toute la liberté qu'avait eue Cadier qui, s'étant trouvé à Pampelune en

l'absence de l'archiviste, avait été véritablement le maître des archives

pendant les quatre ou cinq mois de son séjour, — j'ai pu cependant, dans

les quelques semaines que j'ai passées en Navarre, poursuivre mes recher-

ches dans des conditions très satisfaisantes. Don Hermilio de Olôriz a mis

à ma disposition sans la moindre difficulté tous les documents dont

j'ai eu besoin
;
j'ai pu constater qu'il avait à cœur de me faire entièrement

oublier la déconvenue que j'avais subie l'an dernier, et j'aurais mauvaise

grâce à ne pas reconnaître qu'il y est parvenu. S'il m'est donné de revenir

plus tard à Pampelune, je suis sûr d'y trouver toujours le meilleur

accueil et d'être reçu par l'archiviste, non plus en étranger, mais en

ami.

Ceux de nos compatriotes qui auront occasion d'aller travailler aux

archives de Navarre ne devront pas cependant se méprendre et croire

que l'accès en est aussi aisé que celui de nos dépôts ; l'échec que j'ai
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essuyé Tan dernier est encore là pour prouver qu'il n'en est point ainsi.

Assurément il y a eu progrès, et grand progrès, depuis l'époque où

M. Brutails alla pour la première fois à Pampelune et y fut assez

désagréablement éconduit. Pareil fait ne se reproduirait plus aujourd'hui;

on s'est habitué déjà à voir venir des étrangers et la Députation a compris

qu'une fois ses archives ouvertes à un premier travailleur, elle ne pou-

vait plus en refuser l'accès à ceux qui l'ont suivi. Mais il sera toujours

bon de ne pas oublier que les archives de Navarre ne sont pas publiques,

et qu'elles ne sont pas spécialement disposées pour recevoir des tra-

vailleurs. Il ne pourra en être autrement que le jour, encore fort éloigné

sans doute, où la Députation se décidera à exécuter un projet qui lui a

été soumis depuis plusieurs années déjà et qui a pour but d'édifier un

bâtiment spécial pour ses archives, trop à l'étroit dans le local actuel et

surtout trop exposées à des chances de destruction de toute sorte. Mais

tant qu'il n'en sera pas ainsi, et tant que l'archiviste de Navarre sera

réduit au petit local dont il dispose, il ne pourra que difficilement faire

droit aux demandes de travail qui lui seront adressées. On devra toujours

considérer comme une faveur exceptionnelle l'autorisation de passer

quelque temps aux archives de Navarre, et on ne saura trop s'entourer de

précautions pour arriver à l'obtenir. Heureusement l'on pourra toujours

recourir, avec la certitude d'être bien reçu, aux bons offices de M. Iturralde

et de M. Olivier, à l'obligeance desquels j'ai dû en grande partie l'excellent

accueil qui m'a été fait à mon second voyage à Pampelune
;
je suis

heureux de pouvoir leur en témoigner ici toute ma reconnaissance.

Ainsi que mes prédécesseurs, j'ai presque exclusivement dirigé mes

recherches dans les archives de la Chambre des Comptes de Navarre,

dont on connaît déjà par le rapport de Cadier l'histoire, l'organisation et

l'installation matérielle. Ces archives sont assurément bien moins riches

pour le xv« siècle que pour les siècles précédents, en particulier le xive ,

et surtout moins intéressantes en ce qui concerne les documents relatifs à

l'histoire de France. Tandis que, pendant tout le xive siècle, la Navarre

fut entièrement française sous les princes de la maison d'Evreux, notre

influence s'affaiblit déjà au début du xv« siècle sous le règne de Charles III

le Noble, pour se perdre complètement après la mort de la reine Blanche,

dernière représentante de la maison française, quand la Navarre passe

sous l'autorité du prince aragonais Juan II. Les recherches sont par suite

bien moins fructueuses, si on s'attache uniquement à relever les documents

intéressant notre histoire. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'on a

exclusivement affaire à des documents de la Chambre des Comptes, et
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que presque tous consistent en comptes d'officiers, ordres de paiement,

quittances, etc., toutes pièces qui ne présentent d'ordinaire quelque intérêt

que d'une manière accidentelle, pour certains faits qu'elles rapportent et

qui ont motivé telle ou telle dépense. On chercherait vainement, au moins

pour le xve siècle, des documents diplomatiques de la nature de ceux que

renferment en si grand nombre les archives d'Aragon, tels que instructions

aux ambassadeurs, correspondance des rois avec les princes étrangers. Je

n'ai pas cru cependant qu'il fût inutile d'entreprendre le dépouillement

complet des archives de la Chambre des Comptes de Navarre pour le

xve
siècle, ne fût-ce que pour qu'on pût se rendre compte de ce qu'elles

renferment, et j'ai reconnu que, même sans se borner aux pièces concer-

nant l'histoire intérieure de la Navarre, on pouvait y relever encore des

documents d'un intérêt plus général.

Pour une grande partie du xve siècle, celle qui correspond à la vie de

Don Carlos d'Aragon, prince de Viane, les archives de Navarre avaient

déjà été explorées avant moi par M. G. Desdevises du Dézert. Mais

M. Desdevises du Dézert s'est borné à relever dans l'inventaire ou indice,

dressé au xviir3 siècle par le bénédictin Liciniano Saëz, les documents

intéressant le prince de Viane ; il s'est contenté des analyses, souvent fort

minutieuses, il est vrai, de Vindice; il n'a presque en aucun cas recouru

aux documents. J ai cru ne pas devoir faire de même. J'ai commencé,

moi aussi, par dépouiller les volumes de Yindice, et cela à partir de

l'année 1425, date de la mort de Charles III le Noble, et de l'avènement

de sa fille Blanche, mariée à Juan II d'Aragon; et j'ai continué ce

dépouillement pour tout le règne de ce prince jusqu'en 1479, date de sa

mort. J'ai ainsi parcouru soigneusement les tomes xxi à xxvin de l'inven-

taire, qui est très complet et renferme souvent des analyses très détaillées;

cet inventaire correspond seulement aux documents des cajones ou tiroirs

où sont renfermées les pièces sur parchemin ou sur papier des archives de

la Chambre des Comptes ; mais il ne comprend pas celles des registres.

La Députation provinciale a songé à publier l'inventaire de ses archives;

seulement, comme celui de D. Liciniano Saëz serait d'un côté trop

détaillé, de l'autre parfois inexact, D. Hermilio deOloriza été chargé d'en

rédiger un autre, conçu un peu différemment ; les documents y seront

indiqués d'une façon beaucoup plus brève, avec des renvois aux Annales

de Nacarre, du P. Moret, et au Diccionario de antiguedades del reino de

Navarra, de D. José Yanguas y Miranda, quand ces deux auteurs les

auront publiés ou analysés. C'est là un travail considérable qui nécessite

la revision complète et attentive de tous les documents des 200 cajones et
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ou ne peut prévoir quand il pourra être achevé, si tant est qu'on ait la

persévérance de le poursuivre.

Au cours de mes recherches, j'ai été amené à relever, dans l'inventaire

de D. Liciniano Saëz, environ 250 à 300 documents appartenant à une

cinquantaine de cajones; je me suis ensuite reporté aux pièces elles-

mêmes, et j'en ai copié environ 150, celles qui m'ont paru les plus

importantes (1) ; elles sont de nature fort diverses et se rapportent à un

grand nombre d'affaires. Presque to.us ces documents sont en papier; j'en

ai trouvé très peu en parchemin et les sceaux pendants se sont rarement

conservés ; en général d'ailleurs les sceaux sont plaqués. J'ai relevé

quelques privilèges de papes relatifs au monastère de Roncevaux, qui

ont conservé leurs bulles.

Presque tous les documents que j'ai copiés ou analysés émanent soit de

Juan II et de la reine Blanche, soit du prince de Viane don Carlos, soit

de sa sœur la princesse Éléonore, comtesse de Foix, quelques-uns du

comte de Foix, son mari. La princesse Éléonore séjourna une grande

partie de sa vie en Navarre, d'abord pendant toute sa jeunesse, puis

lorsqu'elle devint héritière du royaume après l'exhérédation de don

Carlos par son père; elle gouverna à plusieurs reprises, — souvent de

concert avec son mari Gaston IV — en qualité de lieutenant-général pour

son père Juan II, retenu en Aragon et en Catalogne par la guerre étran-

gère ou les révoltes intestines.

Les relations de la Navarre avec la France sont très suivies au xve siè-

cle. A chaque instant on trouve des envois d'ambassadeurs par Jean II

ou par don Carlos auprès du roi de France ; c'était le plus souvent pour

traiter de cette fameuse affaire du duché de Nemours, que la France

avait dtïhfisqué et que les rois de Navarre s'obstinèrent à réclamer pen-

dant tout le xve siècle, sans réussir à le faire rentrer de nouveau dan*

leur domaine. Les relations de la cour de Navarre sont surtout fréquentes

avec la maison de Foix ; les liens de parenté qui unissaient les deux

maisons expliquent ces relations assidues et les nombreux voyages du

comte de Foix en Navarre. Les archives de la Chambre des comptes

renferment des documents très curieux au point de vue de la vie que

menaient les princes navarrais dans leurs magnifiques résidences d'Olite

(1) J'ai vu ainsi les documents des cajones 104, lie, 111, 124, 125, 126, 127, 128,

129, 130, 131. 132, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,

150, 151, 154, 155, 156, 157, 158. 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 172, 176,

177, 179, 181, 184.
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et de Taffala ; les fêtes s'y succédaient presque sans interruption et nous

en avons le détail dans les comptes de dépenses qui sont conservés dans

les tiroirs des archives de Pampelune.

J'ai relevé aussi un certain nombre de documents qui prouvent que le

roi de Navarre suivait avec le plus vif intérêt les opérations de la guerre

franco-anglaise dans le Midi de la France, dernier épisode de la guerre

de Cent ans. Ses sympathies penchaient sensiblement du côté de l'Angle-

terre qu'il essaya de soutenir en voulant s'opposer à la prise de Mauléon.

On voit aussi avec quel soin et quelle vigilance il veillait à ce que les

frontières de la Basse- Navarre, si proches du théâtre de la guerre, n'eus-

sent pas à en souffrir ;
je citerai notamment de curieuses mesures prises

contre les fameux routiers de Rodrigue de Villandrando et de Salazar.

Après la mort du prince de Viane, en 1461, la Navarre fut déchirée

par les luttes qui s'élevèrent entre les partisans du prince et ceux de

Juan II , entre Beaumontais et Agramontais. L'histoire fidèle et détaillée

de ces luttes est encore à faire ; on peut compléter ce qu'en disent les

historiens de la Navarre à l'aide de documents originaux conservés aux

archives de Pampelune. Le comte et la comtesse de Foix qui, en leur

qualité d'héritiers du royaume étaient les principaux intéressés dans la

lutte, y prirent une large part ; les actes émanés de leur chancellerie

sont fort nombreux pour cette période qui va jusqu'au triomphe delà

royauté en 1479. Depuis cette date, les documents des cajones deviennent

plus rares et moins intéressants
;
pour les règnes de François Phébus,

de Catherine et de Jean d'Albret, il n'y a plus guère que des actes d'ad-

ministration intérieure. La conquête de la Navarre par Ferdinand le

Catholique, supprima en grande partie l'autorité de la Chambre des

Comptes, qui, jusque là, avait su garder intacts ses attributions et ses

privilèges.

Le temps limité dont je disposais ne m'a permis que de jeter un très

rapide coup d'œil sur les registres de la Chambre des Comptes, qui sont

fort nombreux pour le xve siècle; je n'ai pu en dépouiller que huit. Ces

registres contiennent surtout les comptes des receveurs des cinq mérindats

qui formaient le royaume de Navarre, et aussi les comptes de la maison

royale. lime paraît que M. Desdevises ne les a guère consultés; il y en a

cependant un grand nombre consacrés à l'administration financière du

prince de Viane. Si dans la plupart il n'y a rien à prendre pour l'histoire

des relations extérieures de la Navarre, néanmoins quelques-uns offrent

des renseignements intéressants : je citerai notamment le registre coté 498

et désigné sous le titre Libro de diferentes memorias ; c'est moins un
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livre de comptes qu'une espèce de cartulaire où à diverses époques ou a

écrit des faits de Phistoire de Navarre. J'ai aussi dépouillé en entier le

registre 504, qui porte au dos le titre: Anno 1463 y 1464, comptos del

recividor de Ultra Puertos, thesoreroy cambradineros de la princesa. Il

renferme, au chapitre des dépenses du compte du trésorier de Navarre,

des détails fort intéressants et très précis sur les relations très suivies à

cette époque entre la France et la Navarre. Tous les registres de comptes

de receveurs sont formés de feuillets de parchemin très épais, non foliotés
;

ils sont aussi reliés en parchemin.

U me reste à parler d'une collection de documents qui se rattache aussi

aux archives de la Chambre des Comptes et que j'ai étudiée assez attenti-

vement ; c'est la collection dite des Papeles sueltos, formée par Yafiguas y
Miranda au moment du transport des archives dans le local actuel. Cadier

me paraît s'être mépris sur l'importance de cette collection, dont l'intérêt

lui a paru assez médiocre. Cela tient à ce qu'il ne l'a pas connue en »

entier ; il a cru qu'elle ne se composait que de 29 legajos ou cartons, dont

il a publié l'inventaire dans l'appendice iv de son rapport (1). En réalité

la collection comprend 179 cartons ou legajos, divisés chacun en carpe-

tas, et a été inventoriée par D. José Yanguas y Miranda dans un Indice

manuscrit en 2 volumes ; Cadier n'a connu que le premier. On trouvera

à la fin de ce rapport (2) le catalogue des cartons 30 à 179, qui pourra faire

suite à la première partie publiée par Cadier, Cette collection des Papeles

sueltos est logée dans une espèce de réduit attenant à la salle où sont ren-

fermées les archives des Cortès ; elle est d'ailleurs très mal placée et diffi-

cile à atteindre, sur des étagères touchant le plafond de ce réduit où sont

entassés aussi pôle-môle toutes sortes de papiers représentant sans doute

les archives modernes. On peut voir par l'inventaire sommaire de cette

collection qu'elle renferme des séries fort importantes, remontant jusqu'au

xive et quelques-unes même au xme siècle. Je me bornerai à signaler

l'une d'elles qui m'a paru la plus précieuse et la plus intéressante : c'est

celle qui porte le titre de cuentasde gastos de la casa real (legajos 33-44).

Elle renferme les comptes des dépenses de la maison royale de Navarre

depuis 1343 jusqu'à 1514 ; il manque bien des numéros à la série ; mais

de 1363 à 1446, les comptes se sont conservés presque sans interruption,

année par année, mois par mois. Pour chaque mois il y a un rouleau de

parchemin où est inscrite la dépense journalière. On voit quel intérêt

(1) Cadier, op. cit. Appendice iv, p. 89.

(2) Voir plus loin. Appendice n, p. 157.
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peut présenter une série aussi continue et aussi complète: en même temps

qu'elle fixe de la façon la plus précise l'itinéraire des princes et princesses

de la famille royale de Navarre, elle permet de se rendre compte du train

de maison d'une famille princière au xv« siècle. Il est fâcheux que

M. Desdevises du Dézert n'ait pas étudié cette série particulière de la

collection des Papeles sueltos, dont il semble d'ailleurs ignorer l'exis-

tence : il y eût trouvé les dépenses du prince de Viane pendant son séjour

en Navarre.

11 n'y a pas jusqu'aux archives des Cortèsde Navarre qui ne renferment

quelques documents intéressants pour la période antérieure au xvi* siècle,

bien que leur véritable intérêt ne commence qu'avec le xvi« siècle. J'en ai

parcouru l'inventaire en cinq gros volumes in-folio, dressé par Yanguas

y Miranda ; ces archives comprennent diverses séries, classées sous un

certain nombre de rubriques, telles que : Nobleza, Fueros, Législation,

Negocios eclesiasticos, Guerras, Montes, Cuarteles, Casamientos y muer-

tes de reyes, etc. Chaque série renferme un nombre plus ou moins consi-

dérable de legajos, divisés à leur tour en carpetas. J'y ai relevé quelques

pièces se rapportant au xv* siècle.

En résumé, je crois qu'au point de vue des relations de la France et de

l'Espagne au xv® siècle, on ne peut guère espérer tirer des archives de

Pampelune d'autres documents que ceux que j'y ai consultés et dont j'ai

pris les copies ou analyses. On pourrait encore songer à entreprendre des

études sur l'administration intérieure de la Navarre à cette époque : mais

c'est un sujet bien moins intéressant qu'un travail du même genre pour

les xine et xiv® siècles. Il faut aussi reconnaître que le règne de Charles 1 1

1

le Noble, qui appartient pour une grande partie au xv° siècle, n'a pas

encore été étudié et pourrait être l'objet d'une intéressante monographie,

dont les archives de Navarre fourniraient les principaux éléments. En

dehors de ces restrictions, il me paraît qu'il reste encore peu de chose à

extraire des archives de Navarre pour le xve siècle.

En revanche, il n'en est pas de même pour le xiv° siècle, cette période

si intéressante dans l'histoire d'un pays qui fut alors français. C'est là ce

qui avait attiré Cadier ; on sait qu'il avait entrepris une vaste étude sur le

règne de Charles le Mauvais, et que, durant son séjour à Pampelune, il

avait commencé, avec la rigoureuse méthode et le soin minutieux qui le

caractérisaient, à en recueillir les nombreux matériaux. Ses papiers et ses

notes, remis à l'École des Chartes, sont là pour prouver que ce tra-

vail était déjà en bonne voie, au moment où la mort vint l'interrompre.

Les papiers de Cadier furent alors confiés à M. Couderc, de la Bibliothè-
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que Nationale, avec mission de les examiner et de voir si les documents

recueillis sur Charles le Mauvais ne pourraient pas faire l'objet d'une

publication posthume. M. Couderc, dans le rapport qu'il rédigea, conclut

que, dans l'état où se trouvaient ces documents, ils étaient encore trop

incomplets pour pouvoir être immédiatement utilisés. Outre en effet les

copies déjà nombreuses et très scrupuleusement faites, Cadier avait

surtout rapporté de Pampelune des analyses sur fiches, plus ou moins

détaillées des documents qu'il comptait copier à un second voyage,

analyses tirées très probablement de l'inventaire de D. Ljciniano Saëz.

On eut alors l'idée, puisqu'une publication était impossible, de déposer

ces documents à la Bibliothèque Nationale, dans le fonds des nouvelles

acquisitions françaises, où ils seraient dès lors à la disposition du public.

Il y aurait peut-être un meilleur parti à adopter et d'un profit plus

immédiat. Pourquoi ne pas reprendre le travail si bien commencé par

Cadier et interrompu à sa mort? Pourquoi n'irait-on pas de nouveau à

Pampelune poursuivre et achever les recherches qu'il avait entreprises

et dont il avait en quelque sorte tracé le plan ? Le travail, certes, serait

encore long, et pour épuiser la matière, il faudrait reprendre tous les

documents des cajones et dépouiller presque tous les registres de comptes

du xi

V

e siècle. Mais on arriverait encore assez aisément à réunir, d'une

façon complète et définitive, tous les matériaux, qui seraient dès lors à la

disposition du futur historien de Charles le Mauvais ; l'ouvrage que

Cadier rêvait d'écrire pourrait ainsi, dans quelques années, voir le jour.

Pour répondre entièrement à la pensée de Cadier et compléter de tous

points son œuvre, un nouveau voyage à Barcelone serait aussi nécessaire,

dans le but d'exécuter le dépouillement des registres de chancellerie du

règne de Pedro III el Ceremonioso au point de vue des relations de ce

prince avec Charles le Mauvais. Cadier avait pu à peine entreprendre

cette partie de son travail, étant donné son court séjour à Barcelone et le

nombre considérable de registres qui répondent au règne de Pedro III.

Ce dépouillement pourrait aussi être très utile au point de vue de l'étude

des relations de la France avec l'Aragon sous Pedro III, et donnerait

même d'excellents résultats, s'il était continué, comme j'ai essayé de le

faire, pour la période du règne de Juan I el Cazador.

Tel serait, ce me semble, le meilleur moyen à prendre pour l'utilisation

future des travaux interrompus de Cadier sur l'Espagne; on voit que la

besogne ne manquera pas à qui se sentira la force d'accepter cette suc-

cession. Aussi ne me reste-t-il, en terminant cette relation, qu'à exprimer

un vœu : c'est que l'École des Hautes Études, qui la première a eu
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l'heureuse idée d'envoyer des travailleurs aux archives de Navarre et

d'Aragon, veuille bien se rendre compte des bons résultats obtenus, et

qu'elle n'hésite pas dès lors à continuer une tradition qui ne demande

qu'à se raffermir : l'envoi de nouveaux missionnaires en Espagne, dans le

but de poursuivre les travaux entrepris, ne pourra que contribuer au

progrès des études historiques. Henri Courteault.

APPENDICE I

Ordre de classement des registres de la chancellerie des archives

de la couronne d'aragon a barcelone, etabli chronologiquement
par collections générales de règnes (1).

Juan I el Gazador

(5 janvier 1387 — 19 mai 1396.)

283 registres en 286 volumes.

1825 à 1866 42 registres intitulés Comune (2).

1867 1889 23 - — Comune sigilli secreti.

1890 1911 22 - — Gratiarum.

1912 1921 10 — — Oficialium (3).

1922 1928 7 Dicersorum.

1929 1937 8 - — Venditionum (4).

1938 1943 7 — — Sardiniae (5).

1944 1951 8 - — Curiœ.

1952 1969 18 - — Curiœ sigilli secreti.

1970 1 - — Sccrctorum.

1971 1985 15 - — Pcccuniœ.

1986 1989 4 - — Elongamentorum.

1990 2001 12 - — Majoricarum.

2002 2005 4 — — Sententiarum.

(1) Pour le classement des 1824 premiers registres, voir Cadier, op. cit. % appen-

dice H, p. 80 sqq.

(2) Pour les séries dont les dates se confondent avec celles du règne, je n'ai pas

indiqué ces dates.

13) 1912 à 1917 : Oficialium Cataloniae.

1918etl919: — Aragoniae. (Années 1387-1389.)

1920 et 1921 : — Valenciae.

(4) Le dernier volume va jusqu'en 1399.

(5) 1943 : Sardinia» sigilli secreti.
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ICataloni».
Aragon iae.

Valenciae.

2007 2009 4 — Feudorum.

2010et2011 2 — — Marcarum.

2012 1 — Propria.

2013 1 — ~ Notarioruna.

2014 1 — Princeps namque.

2015 à 2028 14 — — Varia, divisés ainsi qu'il suit :

2015 Armatorum et guerrae.

2016 Exercitum et curiarum, pacium et treguarum.

2017 Cenarum, cavalieriarum, Profertarum et Borgii.

2018 Papale.

2019 Camerae apostolicœ.

2020 Coronationis.

2021 Decimarum papalium.

2022 Primitiarum.

2023 Piarum causarum et usurarum.

2024 Redemptionum.

2025 Inquisitionuni, Itinerum, Viarum et Morabatinorum.

2026 Pro infante Martino, dueis Montis Albi.

2027 Pro regina Jolante.

2028 Pro infantissa Joanna, filia Joannis I.

Lugartenencla de la reyna D. Violante

2029 à 2036 8 registres intitulés Comune (1388-1430).

2037 2040 4 - — Comune sigilli secreti (1387-1396).

2041 et2042 2 - - Gratiarum (1390-1403).

2043 1 - — Oficialium (1390-1398).

2044 4 2049 6 - — Diversorum (1387-1414).

2050 2052 3 - — Curiœ (1389-1423).

2053 2055 3 - — Curiœ sigilli secreti (1387-1411).

2056 et2057 2 - - Sccretorum (1387-1414).

2058 à 2060 3 - — Pcccuniœ (1390-1411).

2061 et2062 2 — — Varia

1. Cenarum et questiarum (1382-

1421).

2. Alienationum et etiam régis Jo-

hannis (1382-1421).

Lugartenencia del infante D. Martin

2063 à 2079 17 registres intitulés Comune et Curiœ (1372-1393).

2080 2084 5 - - Comune, Curiœ et Pcccuniœ (1387-1391).

2085 2090 6 — — Gratiarum et Peccuniœ (1379-1402).
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2091 à 2094

2095 et2096

2097 à 2100

4 registres intitulés Dicersorum sigilli secrcti (1390-1392).

2101 2104 4

Curiœ et Peccuniœ (1387-1392).

Sigilli secrcti (1373-1377).

1. Sententiarum guber-

nationis.

2. Proprium.

3. Guerrae.

4. Tractatarum regni

Siciliœ.

- Varia (1379-1392) i

Registres de la infanta Dona Maria, consorte de don Martin

2105 à 2110 6 registres intitulés Spéciale (1372-1397).

Martin El Humano

(19 mai 1396 — 31 mai 1410)

248 registres en 248 columcs.

2111 à 2165 55 registres intitulés Comunc.

2166 2188 23 Comunc sigilli secrcti.

2189 2208 20 Gratiarum.

2209 2216 7 Diversorum (1).

2217 2223 7 OJîcialium (2).

2224 et2225 2 Venditionum.

2226 à 2228 3 Sardinise.

2229 2237 9 Curiœ.

2238 2252 15 Curiœ sigilli secrcti.

2253 2262 10 Peccuniœ.

2263 2272 10 Majoricarum (3).

2273 2280 8 Sententiarum.

2281 2285 5 Itinerum.

2286 2288 3 Marcarum.

2289 2294 6 Papalia (4).

2295 2297 3 Rédemptionum.

2298 et2299 2 Sicilie sigilli secreti.

2300 à 2326 27 Varia, divisés ainsi qu'il suit

(1) 2216 : Diversorum sigilli secreti.

(2) 2217 à 2221 : Oflcialium Cataloniae.

2222 — Aragonia?.

2223 — Valenciae.

(3) 2272 : Majoricarum sigilli secreti.

(4) 2289 et 2290 : Papalia sigilli secreti.
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2300 Sicilie.

2301 Primitiarum.

2302 Castrorum Catalonie, Aragonie et Valentie

2303 Morabatinoruni et debitorum.

2304 et 2305 Notariorum.

2306 à 2308 Elongamentorum.

2309 Curi», piarum causarum et camere apostolice.

2310 Cenarum.

2311 Régine Marie etejus anime.

2312 Régine Jolantis, Régine Neapolis et Régine Margarit».

2313 Decimarum, secretissimum et secretorum.

2314 Guerré, Caballeriarum, Boratici et Armatarum.

2315 Proprium et Sancti Severi.

2316 Feudorum.

2317 Coronacionis.

2318 Firmarum et obligationuni.

2319 et 2320 Pacium et treguarum.

2321 Demandarum.

2322 Exercitum et Curiarum.

2323 Super visitatione incarceratorum.

2324 Tractatarum regni sicilie.

2325 Racionale sigilli secreti et infantis Frederici.

2326 Inventarium kMMm et capell© régis Martini pro reginœ

Margaritœ sumptum.

Lugartenencia de la reyna D» Maria

14 registres intitulés Comunc (1396-1406).

2 — — Diccrsorum (1400-1408).

9 — — Curiœ (1396-1406).

3 - - Varia (1396-1407).

1. Secretorum promiscuum régis Martini et

reginae Mariae.

2. Redemptionum, pecuniarum, notariorum,

primarum et diversorum.

3. Papale.

Lugartenencia de la reyna D» Margarita

1 registre intitulé Conuuic (1412-1421).

Lugartenencia de D. Hugo de Anglesola

en el reyno de Mallorca.

2356et2357 2 registres intitulés Majoricarum (1397-1398).

2358 Unicum Alfonsi comitis Dénia in Aragoniae (1402-1403).

2327 42340

2341 et2342

2343 à 2351

2352 2354

2355
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Fernando I el Honesto

(25 juillet 1412 - 2 avril 1416.)

succède à son oncle Martin par suite de la sentence

du Parlement de Caspé.

94 registres en 96 volumes.

2359 a 2380 22 registres intitulés Comunc.

2381 2391 11 Comunc sigilli secreti.

2392 2395 4 — Gratiarutn (1).

2396 1 — Oficialium.

2397 1 - Divcrsorum.

2398 1 - Sardinia.

2399et2400 2 - Curiœ (2).

2401 à 2410 10 - Curise sigilli secreti.

2411et2412 2 - Pcccuniœ.

2413 à 2415 3 — Pcccuniœ sigilli secreti.

2416 1 - Majoricarum.

2417 à 2420 1 - Scntcntiarum.

2421 2424 4 — Itinerum.

2425 1 - Castrorum Aragonum et Sicilie.

2426 2430 5 - S ici lise sigilli secreti.

2431 2442 12 - Varia, divisés ainsi qu'il suit :

2431 Venditionum, rédemptionum, receptionum et oficiorura.

2432 Homagiorum pro feudis Catalonie, marcarum, demandarum

et Sicilie.

2433 Paciuni et treguarum.

2434 Elongamentorum.

2435 Pro regina Jolanti, promiscuum.

2436 Notariorum, promiscuum.

2437 Exercitum et curiarum.

2438 Coronacionis, curise et secretorum.

2439 à 2441 Firmarum, et obligationum promiscuum.

2442 Camerœ apostolicœ promiscuum.

Lugartenencia del infante don Alfonso

2443et2444 2 registres intitulés Comunc (1413-1416;.

2445 1 — — Gratiarum (1413-1416).

(1) 2394 : Gratiarum et Sicilie.

2395 : Gratiarum sive donatiouum.

12) 2400 : Curiae Ferdinand! et Alfonsi.
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4 registres intitulés Diccrsoruni (1413-1416 (1).

3 - - Curiœ (1413-1420) (2).

1 — — Scntcntiarum (1413-1414).

1 _ - Varia (1413-1431) (3).

Allonso IV el Magnanime-

(2 avril 1416 - 27 juin 1458)

866 registres m 866 volumes

2455 à 2559 105 registres intitulés Comunc

2560 2584 25 Comunc sigilli sevrett.

2585 2597 13 , Gratiarum.

2598 2602 5 OJicialium.

2603 2608 6 — Oficialium Catalonie.

2609 2625 17 Dicersorum (4).

2626 2640 15 Sardinia.

2641 2662 22 Curiœ.

3663 2690 28 Curiœ sigilli scercti.

2691 2700 10 Secretorum.

2701 2722 22 Peccuniœ.

2723 2736 14 Majoricarum.

2737 2746 10 Scntcntiarum .

2747 2780 34 Itinerum.

(manque un reg. pour les années 1442-1445).

2781 2800 20 Itinerum sigilli secreti.

2801 2870 70 Comune Sicilie.

2871 2880 10 Comune Cancilleriœ Neapolis (dep. 1450).

2881 2887 7 Comune sigilli secreti Siciliœ.

2888 2897 10 Curiœ Siciliae.

2898 2901 4 Peccuniœ Siciliœ.

2902 2919 10 Privilegiorum cancilleriœ Neapolis.

2920 2947 28 Varia, divisés ainsi qu'il suit :

2920 Venditionum.

2921 Camerœ apostolicœ.

2922 Camerae apostolicœ sigilli secreti

.

2923 Diversorum camerae apostolicœ.

(1) 2449 : Diversorum sigilli secreti.

(2) 2452 : Curiœ sigilli secreti.

(3) Notariorum, Itinerum et Peccuniœ.

(4) 2625 . Diversorum, conservât, regii patrimonii.

2446 à 2449

2450 2452

2453

2454
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2924 et 2925 Marcarum.

2926 2927 Elongamentorum.

2928 à 2931 Notariorum.

2932 Pacium et treguarum 1 et etiam reginae Mariae.

2933 Pacium et treguarum 2.

2934 Negotiorum Castellœ.

2935 Camerae, collecte, infeudationis Siciliae et Secretorum.

2936 Corsice, pro comité de Luna, Curiae et pecuniae, pro reginae

Margaritae, regiis Patrimonii, pragmaticœ, demandarum, castro-

rum Cathaloniae et negotiorum Fuxie.

2937 Super factum regum Aragonum etNavarrae.

2938 Redemptionum.

2939 Instruccionum.

2940 Literarum et albaranorum.

2941 Homagiorum.

2942 Ordinarium.

2943 Venditionum Neapolis.

2944 Privilegiorum protonotarii Aragonum.

2945 Gratiarum Neapolis.

2946 Spéciale Sicilie.

2947 Itinerum sigilli comunis Sicili».

Lugartenenoia de la reyna D« Maria

2948 à 3107 60 registres intitulés Comune (1419-1456).

3108 3113 6 — — Comune sigilli sccrcti (1416-1435).

3114et3115 2 - - Oficialium (1442-1456).

3116 à 3162 47 - - Diversorum (1420-1456).

3162 3217 55 - — Curiœ (1420-1456).

3218 3221 4 - - Curiœ sigilli sccrcti (1422-1434).

3222 3227 6 - - Secretorum U420-1454).

3228 3230 3 - - Peccuniœ (1423-1446).

3231et3232 2 - - Majoricarum (1422-1446).

3233 à 3236 4 - - Insularum (1432-1458).

3237 3259 23 - - Scntcntiarum (1420-1455).

3260 3265 6 - — Itinerum (1420-1452).

3266 3268 3 — — Firmarum et obligationum (1429-1458).

3269 3275 7 — - Reginâle (1441-1453).

3276 3280 5 — — Varia (1416-1453), divisés ainsi qu'il suit :

3276 Regestrum spéciale.

3277 Exercitum et Curiarum.

3278 et 3279 Pro monasterio sanctae Clara civitatis Valentiœ.

3280 Pro negotiis Castelhe.
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Lugartenencia de Don Juan, rey de Navarra,

hermano de Don Alfonso IV

3281 à 3292 12 registres intitulés Comunc (1454-1458).

3293 1 — — Oftcialium (1455-1458).

3294 3302 9 — — Dicersorum (1454-1458).

3303 3305 3 — — Curiœ sigilli secreti (1455-1458).

3306 1 — — Notariorum (1456-1458).

3307 3310 4 — — Sententiarum (1454-1458).

3311 3318 8 — — /*mcra/n (1456-1458).

Promiscuum de las lugartenencias de la reyna D« Maria,

Galcerando de Requesens y del rey D. Juan.

3319 à 3323 (1453-1456).

Juan II el Grande

(27 juin 1458 — 19 janvier 1479.)

97 registres en 197 tomes.

3324 à 3352 29 registres intitulés Comunc.

3353 3356 4
—

*

3357 3360 4 —
3361 3392 32 —
3393et3394 2 —
3395 à 3405 11 -
3406 3416 11 —
3417 3420 4 —

3421 1 —
3422 3436 15 -
3437 3440 4 —
3441 3466 16 —

3467 1 —
3468 1 -
3469 1 -

3470et3471 2 -
3472 à 3479 8 —

3480 1 -
3481 1

-
3482et3483 1 -

3484 à 3492 9 —
3493 1

-

Gratiarum.

O/icialium.

Diccrsorum.

Dicersorum sigilli secreti.

Sardiniœ.

Curiœ.

Poccuniœ.

Apocharum.

Majoricarum.

Senteniiarum.

Itinerum.

Itinerum sigilli secreti.

Itinerum Aragonum.

Exercitum et Curiarum.

Notariorum.

Comune Cancilleriœ Siciliae.

Comune sigilli secreti Siciliae.

Diversorum Siciliae.

Curiae Siciliœ.

Itinerum Siciliœ.

Varia.

Lugartenencia del infante primogenito don Carlos.

3494 Inventarium bonorum dicti infantis (1458-1461).
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Lugartenencia de dicho infante y D» Juana, 2» consorte

de D. Juan II

3495 à 3497 3 registres intitulés Comunc (1461-1462).

3498et3499 2 - — Diccrsorum (1458-1477).

3500 1 - - Curiœ (1461-1462)

3501 1 - - Varia (1461-1462).

Lugartenencia de la reyna D« Juana, 2» consorte de D. Juan II

3502 1 registre intitulé Comunc (1462).

3503 et3504 2 — - Varia (1461-1467).

Curiœ, Diversorum, Secretoruni, Itinerum.

Lugartenencia de la infaqta D» Juana, h^ja de Don Juan II

3505et3506 2 registres intitulés Comunc (1475-1477).

3507 3508 2 - - Curiœ (1475-1476).

3509 3510 2 - - Itinerum (1475-1477).

Lugartenencia del infante D. Fernando, principe de Castilla,

primogenito de D. Juan II

3511 à 3514 4 registres intitulés Diccrsorum (1472-1474).

3515 3519 5 - - Itinerum (1466-1479).

3520 1 - - Varia (1474-1479).

Comunegubernationis generalis sigillisecreti

Aragonum.

Comune locumtenenciœ gubernationis gene-

ralis.

Peccuniae gubernationis generalis sigilli se-

ereti.

Fernando II el Gatolico

(19 janvier 1479 — 25 janvier 1516)

349 registres en 348 tomes.

3521 à 3536 16 registres intitulés Comunia.

3537 1 — — Comunia sigilli scercti.

3538 3544 7 - - OJicialium.

3545 3560 16 — — Diccrsorum.

3561 3585 25 — — Diccrsorum sigilli scercti.

3586 3598 13 — Sardiniœ.

3599 3604 6 - — Curiœ.

3605 3614 10 — — Curiœ sigilli scercti.

3615et3616 2 — — Pcccuniœ sigilli scercti.
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3617 à 3629 13 registres intitulés Majoricarum.

3630 et3631 2 — — Sentcntiarum.

3632 à 3662 31 — — Itinerum.

3663 3678 16 — - Itinerum sigilli secreti.

3679 3683 5 - — Notariorum.

3684 1 — — Inquisitionis.

2685 3638 4 — — Varia.

Romae et Italise.

Negotiorum Castellœ.

Diversorum camer» reginalis de tempore

domnœ Elisabetis, reginae Castellœ et

primœ consortis régis Ferdiuandi I.

Diversorum reginae Germanœ, secundœ con-

sortis et lucumtenentis generalis régis

Ferdinandi II.

Comune Locumtenenciœ ipsius reginœ.

Lugartenencia

3689 à 3794 106 registres intitulés Comunia (1480-1515).

3795 3797 3 — - Oficialium (1491-1516).

3798 3811 14 - - Diccrsorum (1480-1515).

3812 3826 15 - - Cut«ta? (1479-1515).

3827 3829 3 - - Majoricarum (1481-1505).

3830 3857 28 - — Sententiarum (1480-1515).

3858 3865 8 — - Itinerum (1482-1514).

3866 et 3867 2 - — Notariorum (1480-1514 ).

3868 à 3870 3 — — Firmarum et obligationum (1480-1513).

APPENDICE II

ORDRE DE CLASSEMENT DE LA COLLECTION DITE DES PAPELES SUELTOS

AUX ARCHIVES DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE NAVARRE (1).

Legajos 30 et 31. Limites del Reino y amojonamientos (1500-1806).

— 32. De personas reaies : casamientos, nacimientos, muertes,

sucesione8 y viajes (1328-1834).

— 33 à 44. Cuentas de gastos de la casa real (1343-1514).

— 45. Nombramiento de vireyes, magistrados y otros empleos

(1388-1835).

\\) Pour l'inventaire des 29 premiers legajos, voir Cadier, op. cit., p. 89.
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Legajos 46 à 52. Tesoreria y tablas : sueldos de empleados, médias anatas y

monte pio (1387-1836).

— 53 et 54. Tribunal de comptes y sus atribuciones (1458-1835).

— 55 à 65. Derechos, rentas y péchas dei reai patrimonio (1288-1834).

— 66. Patronato real, negocios eclesiasticos e inquisicion (1375-

1828).

— 67 à 72. Palacios reaies de Pamplona, Olite, Taffala, y termino de la

Sema (1380-1834).

— 73 82. Bardenas (14721827).

— 83 et 84. Montes de Alaix y Orraun (1545-1827).

85 à 87. Montes de Andia, Encia y Urbasa (1564-1833;.

— 88. Montes de Yrati y Alduides (1401-1818).

— 89 à 91. Montes de Araiar y Sarvil (1524-1831).

— 92 141. Cuarteles y alcabalas o donativos : otorgamientos de ellos

por las Cortes : palacios de cabo de armeria y personas

exentes yjremisionadas de pagar cuarteles (1387-1828).

— 142 150. Valimientos (1711-1830).

— 151. Nobleza : ejecutoriales de hidalguia (1437-1816 .

— 152 160. Derechos y péchas senoriales (1388-1827).

— 161 163. Mayorazgos y sus fundaciones (1609-1833).

— 164. Priviiegos y ordenanzàs municipales : moneias, pesos y

medidas (1232-1832).

— 165etl66. Cuestiones sobre terminos, montes y pastos entre los pueblos

y particulares (1511-1785).

— 167 à 171 . Guerra (1334-1834).

— 172 176. Castillos y fortiflcaciones (1386-1764).

— 177. Estadistica (1502-1830).

— 178. Negocios mixtos y de particulares (1314-1830).

— 179. Archivo (1329-1828).
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UNE LIBÉRALITÉ

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ

DE BALE

La Bibliothèque de l'Université de Bâle vient de donner à la Biblio-

thèque Nationale de Paris le feuillet du manuscrit de Virgile, dont il a été

question plus haut, page 14, afin qu'il reprenne dans le ms. latin 7906 la

place où il manquait depuis trois siècles. Il a fallu, pour cela, le con-

sentement du généreux donateur, M. Max Bider, qui a bien compris

la valeur de ce feuillet pour la Bibliothèque Nationale. Ce n'est pas,

d'ailleurs, la première fois que M. Sieber a obtenu des actes de libé-

ralité dont ont profité nos collections.

On peut voir dans les Comptes rendus de VAcadémie des Inscr. et

B. L. (1881, p. 167-170), comment le manuscrit grec 1713 de la Biblio-

thèque Nationale (Georgii Cedreni historiarura compendium) a été com-

plété au moyen de quatorze feuillets, offerts par la Bibliothèque de Bâle,

qui forment aujourd'hui le ms. grec 1713 A.

Ce fait donne une espèce d'actualité à la note suivante, sur la biblio-

thèque de Bâle en 1683, que veut bien nous communiquer M. Omont.-

LETTRE DE D. MICHEL GERMAIN A DU CANGE

(Bibl. Nat. ms. français 9502, fol. 33)

De Huningue, proche de Basle, ce 21 juillet 1683.

« Basle est une belle et grande ville ; nous y avons vu la bibliothèque

publique, où M. Buxtorf, fils et petit-fils de deux auteurs de ce nom (1),

nous a tout montré. Il y a plusieurs mss. grecs et latins; dans un qui

contient les ouvrages de S. Grégoire de Nazianze, avec les commentaires

d'Elie de Crète (2), il y a de très belles figures grecques, qui méritent

(1) Jean-Jacques Buxtorf (1645-1704), qui avait succédé à ses ancêtres les deux

Jean Buxtorf, morts l'un en 1629, l'autre en 1664, dans la chaire d'hébreu de

l'université de Bàle.

(2) Ms. A. N. I. 8 de la bibliothèque de l'université de Bàle. Cf. H. Omont.

Catalogue des mss. grecs des bibliothèques de Suisse, dans le CentralblattfUr
Bibliotheksicesen (1886).
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absolument d'être gravées. On y voit le patriarche qui presche debout,

les écoutans aussi debout, les habits etornemens des évesques, des prêtres,

des diacres, des laïcs et entre ceux-ci des seigneurs. On y voit le ciel, les

saints, les églises et l'ordination des évesques, représentés au moins

selon l'usage du temps d'Elie de Crète. Il y a aussi un volume grec des SS.

Evangiles, au moins ancien de mille ans (1) ; un autre qui contient tout

le nouveau Testament (2), qui ne Test guère moins. Il y a aussi quelques

mss. hébreux et arabes même, assez anciens. Un fameux jurisconsulte,

nommé Feiches (3), a un très beau et très riche cabinet ; je ne l'ay pas vu

parce que, lorsqu'on le montroit, je me suis occupé à lire les mss. de sa

bibliothèque, entre lesquels il y en a de très anciens, écrits en lettre

saxonne (4). Nous mandons à M. Baluze, à M. Faure et à M. l'abbé

Galois ce que nous avons remarqué. »

(1) Ms. A. N. III. 12 {Codex E des Evangiles), en onciale; du vnr siècle.

(2) Ms. A. N. IV. 2 ; du xn e siècle. Il manque à ce ms. l'Apocalypse.

(3) Remi Fœsch (fl667) dont la bibliothèque de l'université de Baie a reçu les

collections en 1823.

(4) Comparez les quelques lignes consacrées à la Bibliothèque de Baie dans Jo.

Mabillonii lier germanicum (ed. J.-A.Fabricius ; Hambourg, 1717, in-8»), p. 15.
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INVENTAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE

GUILLAUME PELICIER
ÉVÊQUE DE MONTPELLIER

(1529-1568)

On ne connaissait jusqu'ici qu'un catalogue des livres grecs, manuscrits

et imprimés, de la bibliothèque du célèbre ambassadeur de François I
e »

1

à Venise, Févèque de Montpellier, Guillaume Pelicier. Ce catalogue,

entièrement rédigé en grec, a été publié dans la Bibliothèque de l'École

des Chartes (1), en 1885, et plus récemment en 1889 (2). Un ancien

recueil de catalogues, copiés au commencement du xvir3 siècle par les

soins de François Pithou, et aujourd'hui conservés dans la bibliothèque

de M. le marquis de Rosanbo, contient un Index libvorum Gulielmi

PeUsserii, episcopi Magalonensis (3), qui complète ce que Ton savait déjà

sur les richesses de la bibliothèque de l'érudit prélat.

Dans cet index, dont l'original semble avoir été rédigé par Guillaume

Pelicier lui-môme(4), se trouvent les titres de 332 ouvrages, tandis que le

catalogue des livres grecs n'en comptait que 252, il est vrai moins sommai-

rement décrits. On y remarquera le grand nombre de manuscrits grecs et

latins, et d'éditions (5) d'auteurs classiques, que l'on savait déjà avoir

été réunis par Pelicier
;
plusieurs manuscrits d'histoire naturelle, un

certain nombre de portulans et des cartes (nos 152-155), notamment « une;

carte pour faire canal despuys la Garonne jusques à Aude, en parchemin »

(n° 160) ; enfin différents volumes autographes de Guillaume Pelicier

(n°* 328-332) et ses notes sur l'Histoire naturelle de Pline (n°66).

(1) Tome xlvi, p. 45-83 et 594-624. Cf. un art. de M. le prof. R. Foerster, dans le

Rheinische* Muséum JUr Philologie (1885), t. xl, p. 453-461.

(2) Catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau tous François /*' et

Henri II, publiés par H. Omont (Paris, 1869, gd. iu-4a ), p. 393-427.

(3) Ms. 276 [olim 228), fol. 33-37. — Feu M. le marquis de Rosanbo nous avait

autorisé avec une obligeance parfaite à consulter ce manuscrit. On nous permettra

de payer ici un juste tribut de regrets à la mémoire du digne héritier des Pithou et

des Le Peletier.

{4} Voy. à la fin, la souscription, transcrite par le copiste : G[uillaumc], E[cvque\

de Montpellier, et la rédaction des articles 66 et 328 : manu nostra.

(5) Editions de Venise (Aide), de Cologne, de Bàle (Froben), de Paris [Josse Bade,

Estienne), de Lyon (Gryphe), notées en abrégé à la suite des titres des ouvrages.—

Une croix est ajoutée en marge de plusieurs articles de l'index ; il semble qu'on ait

voulu ainsi noter les manuscrits et les imprimés annotés. Ces articles sont imprimés

ea italique.

Rev. des bibl., juin 1891. 11
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Il n'a pas semblé nécessaire d'identifier, comme on Ta fait pour le cata-

logue précédemment publié, les volumes manuscrits et imprimés de cet

index. Les titres, souvent trop sommaires, des manuscrits n'auraient pas

toujours permis de le faire avec une entière certitude, et pour les impri-

més cette identification, si elle ne présente aucune difficulté, est sans

intérêt. Nous ne rappellerons pas non plus les destinées de la bibliothèque

de Guillaume Pelicier, dont l'histoire a été brièvement esquissée en tête

du catalogue de ses livres grecs (1). Il suffira d'ajouter qu'après avoir

passé par les bibliothèques du Collège des Jésuites de Clermont, à Paris,

du hollandais Gérard Meerman, du feu baronnet anglais sir Thomas

Phillipps, un dernier exil attendait les manuscrits de Guillaume Pelicier,

dont la plupart ont été acquis en 1887 pour la bibliothèque royale de

Berlin. H. Omont.

(1) A ce que l'on sait déjà sur les manuscrits grecs que Pelicier acheta ou fit

copier à Venise pour enrichir la bibliothèque de François I
fr

, au château de Fon-

tainebleau, il convient d'ajouter la pièce suivante, dont nous devons le texte à l'obli-

geance de notre collègue et ami M. C. Couderc :

« François, par la grâce de Dieu, roy de France, a nostre amé et féal conseiller et

trésorier de nostre espargne, Me Jehan Duval, salut et dilection. Nous voulons et

vous mandons que des deniers de nostredite espargne vous paiez, baillez et délivrez

comptant à nostre cher et bien amé Jehan Privât de Moulières, serviteur de nostre

amé et féal aussi conseiller et ambassadeur à Venise, l'evesque de Montpelier, la

somme de deux cens vingt-cinq livres tournois faisant la valleur de c escus d'or

soleil à xiv s. t. pièce, dont nous luy avons fait et faisons don par les présentes,

pour le recompenser des fraiz et depences qu'il a faictes, à cause de la voicture et

conduicte de quatre caisses de Itères escriptz en grec, qu'il nous a fait amener et

conduire depuis ledit Venise jusques au lieu de Chevaignes (*), où nous les avons

reeeuz pour faire mectre en nostre librairie. Et par rapportant lesdites présentes

signées de nostre main, avec quictance dudit Jehan Privât sur ce. suffisante seule-

ment, nous voulons ladite somme de n c xxv 1. estre passée et allouée en la despense

de voz comptes et rabatue de vostre recepte de nostredite espargne par noz amez
et feaulx les gens de nos comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans

aucune difficulté et sans ce que desdits fraiz et despence vous soiez tenu autrement

faire apparoir, dont vous avons relevé et relevons de grâce especial par cesdites

présentes, car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances, restric-

tions, mandemens ou deffences à ce contraires. Donné à Bourg en Bresse, le II
e jour

d'octobre, l'an de grâce mil cinq cens quarante et ung, et de nostre règne le vingt-

septième.

Bibl. nat., ms. français 25722. n° 697. — Cf. L. Delislk, Cabinet des mss., t. i,

p. 157, note 1.

O Chevagnes. on Cbava&nes, Allier, arr. Moulins, ch. de canton.

Françoys.
Par le roy : Bavard.
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INDEX UBRORUM

GULIELMI PEUSSERII, EPISCOPI MAGALONENSIS

1. Biblia omnia.

2. Commentaria in eadem omnia.

3. Nicolaus de Lira.

4. Novum Testamentura
;
gr. et lat. Froben.

5. Anno[ta]tiones in idem.

6. Plasterium (sic) quadrilingue (1).

7. Irenei opéra.

8. Cipriani opéra.

9. Theophilacti opéra.

K). Al[h]anasii opéra omnia.

11. Cirilli Alexandrini opéra.

12. Basifïï Magni et ejus fratris Gregorii Nieeni.

13. Hyeronimi opéra omnia.

14. Augustini omnia.

15. Ambrosii omnia opéra.

16. Gregorii Magni omnia.

17. D. Bernardi abbatis omnia.

18. Haymonis omnia.

19. Salviani, Massiliensis episcopi, de providentiel Dei; inip. etscrip.

20. Fulgentii opéra.

21. Sydonius Appollinaris, Arvernorum episcopus.

22. Theodoretus de providentia Dei ; lat.

23. Ejusdem in Prophetas minores.

24. Augustinus de civitate Dei. Froben.

25. Arnobius, cum Lactantio.

26. Augustini Eugubini in primum caput Genesis.

27. Ejusdem de perenni philosopho.

28. Ejusdem in Psalmos aliquot commentarius.

29. Itinerarium Clementis.

30. Pastoris liber.

31. Picus Mirandula.

32. Concordantiae Bibliorum.

(1) Psalterium in quatuor linguis, hcbrœa, grœra, chaldœa (potius œthiopiva

et latina. Colonise, 1518, 4Ù
; ou bien l'édition de Gènes, 1516.

r
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33. Ruperti Tuigensis (1) abbatis.

34. Georgii de Georgiis problemata sancUe Scripturœ, et alia ejusdem

auctoris.

35. Novum Testamentum ;
gr. et lat.

36. Jusiini martyris opéra, manu scripta.

37. Athenagorœ de resurectione mortuorum, g[raece], scriptus.

38. Ejusdem 7r/>£a6ec«.

39. Theophiiacti in Joannem et Lucam commentaria, scripta.

40. Josephi omnia, gr., scripta.

41. flelwvoç ' Iov&mov opéra, scripta.

42. At[h]anasiu8 in Psalmos, script., cum annexis.

43. démentis Stromatœ opéra, gr., scripta.

44. Ejusdem epitome, gr. , script.

45. Platonis latina opéra.

4G. Aristotelis theologia latina.

47. Commentaria in ejusdem Timœum Theonis, gr., scripta.

48. Aristotelis opéra, gr. et lat., irapressa. Aldus.

49. Ejusdem opéra, gr., scripta.

50. Sepulvedae int[roductio] in nieteora Aristotelis.

51. Paraphrasis in ethica Aristotelis, gr., script.

52. Theophrasti opéra, gr. et lat. Aldus.

53. Prisciani Lydi paraphrasis in Theophiiacti opéra aliqua, gr.,

script.

54. Plinii impr. omnes.

55. Joannes Graminaticus in Aristotelis de partibus animalium.

56. Plinii opéra, italitce).

57. Petrus de Crescentiis, lat. franc.

58. Plinii manu scripti duo, in membrana.

59. Annotationes Hermolai Barbari in Plinium.

60. Jacobi Aqusei in Plinium commentaria (2).

61. Cortesii phiiosophica.

62. Massarius in nonum Plinii (3).

63. Bechiqueni Scodrensis in Plinium (4).

64. Augustini Niphi opéra omnia phiiosophica.

(1) Tuitiensis.

(2) Stephani Aquœi commentarius in Plinium, 1530, fol.

(H) Franc. Massarius in libruni IX. Plinii. Basil., 1537, 4°.

(4) Marini Bechichemi Soodnmsis commentarius in Plinii prœfationem. Paris,

1519, 4°.
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65. Annotationes plurimrr in Plinium, manu scripta (1).

66. In eundem multa, manu nostra (2).

67. Senecœ quœsiiones naturales emendatœ.

68. Cato, Varro, Columella, emendatus.

69. Constantinus de agricultura, gr. et lat., scriptus.

70. Johannes Badeni (3) philosophus, in membr. scriptus.

71. Digestorum, seu Pandectarum liber.

72. Codex Theodosianus.

73. Alciati opéra omnia.

74. Anthonii Augustini in Pandect.

75. Ulpiani institutiones, script.

76. Budei annotationes.

77. Alexander ab Alexandro.

78. Bayfii in ti. Aliquod.

79. Concilia sanctorum Patrum.

80. Concilium Basiliense ^Eneae Silvii.

81. Institutiones Justiniani.

82. Novellae constitutiones, gr. et lat.

83. Aggroecius delimitibus agrorum.

84. Sicullu* Flacus.

85. Hyginii Augusti Liberi liber 2, scripti manu, cum aliis, de limi-

tibus agrorum,

86. Hyppocratis opéra, gr. et lat.

87. Dioscorides, gr. et lat. Col.

88. Dioscorides Marcelli Vergilii Flo[rentini] (4).

89. Alius, in-8°, impressus.

90. Alius, manu Silvii castigat.

91. Dioscorides, gr., manu scriptus.

92. Dioscorides Ruelli.

93. Dioscorides, gr. et lat., per Jacobum Goupilum emendatus (5).

94. Galeni opéra omnia, gr. Aldus.

95. Ejusdem omnia, lat., magna forma.

96. Ejusdem de usu partium.

97. Ejusdem libri aliquot, lat.

(1) Peut-être le n" 6809 du fonds latin de la Bibliothèque nationale.

(2) C'est aujourd'hui le ms. latin 6808 de la Bibliothèque nationale.

(3) Sans doute : Johannes Galcnus Pediasimus.

(4) Édition de Cologne, 1529, in-fol.; cf. le n» 87.

(5) Édition de Paris, 1549, in-8>; cf. le n» 92.
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98. Oribasii opéra, scripta, gr.

99. Ruffi Ephesii medici opéra quœdam, scripta.

100. Mo8chion de passionibus mulierum, gr. script.

101. Aetii columina duo, scripta manu.

102. Meletii de partibus hominis, gr.

103. Idem, latine.

104. Theophili in Hypocratis aphorismos.

105. Aretœi Cappadocis opéra, gr. scripta.

106. Paulus ^Egineta, gr. et lat., impressus.

107. Stephanm defebribus, gr. script.

108. Simon Vestiarus de facultatibus alimentorum, gr. et lat.

109. Psellus de eadem re.

110. Galleni de ossibus, gr. et lat.

111. Cornelii Celsi opéra castigata, 2. Aid.

112. Galeni de placitis Hyppocratis, gr. et lat.

113. Pandectarius Genuensis (1).

114-115. Georgii Valle volumina duo.

116. Cornarii in lib. Galeni xarâ to'ttwv.

117. Serapionis opéra et Rasis.

118. Statius Papinius et Scribonius Largus.

119. Avicennae opéra.

120. Ejusdem de animalibus.

121. Montanus, in-fol.

122. Annotationes in Aetium per Hispanum medicum.

123. Alexander Traiianus, lat. grec.

124. Absirtus, lat. in fol. et g.

125. Idem de re veterinaria, g., in-fol.

126. Georgius Valla de metallis.

127. Ejusdem de ponderibus et mensuris.

128. Plinius medicus.

129. Ruellius de plantarum historia.

130. Herbarum icônes.

131. Aristoteles de plantarum historia.

132. Alberti Magni in Aristotelem de historia plantarum.

133. Albertus Magnus de animalibus.

134. Ejusdem de iapidibus.

(1) Édition du Liber /xindectarum medicinœ de Matthaeus Sylvaticus, avec les

Synonyma medicinœ de Simon Genuensis. Cf. Hain, Repertorium, n° 15.202.
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135. Epiphanii de lapidibus, gr., script.

136. Appitius de re culinaria.

137. Alius de eodem, cum Platina et aliis.

138. Hyppocrates et Sosivienes (1) de re veterinaria, gr.

139. Aurelianus Sicensis, Theodorus Priscianus.

140. Strabo, gr. et lat.

141. Ptolomeus, gr. et lat.

142. Pomp. Mêla Vadiani.

143. Pomponius Mêla, Solinus.

144. Itinerarium Antonini.

145. Tholomeus, gr., scriptus.

146. Stephanus de urbibus, gr.

147. Pasatgium Terne sanctee.

148. Geographia meschintarum (sic).

149. Beati Remani (2) geograph[i]a Germanise.

150. Glareani geographia.

151. Geographia Rhaetise.

152. Cartœ Grœciœ
y Asiœ, Terrœ sanctœ, Italiœ, Sciciliœ, His~

paniœ, Venetiarum, Galliœ, Daniœ, Suetiœ, Gottiœ, Danonicœ,

manu pictee sclavonica, 8.

153. Carta marina, parvo vol. picto.

154. Portuaires, en italien.

155. Insulares, en italien.

156. Descriptio urbis Roman».

157. /Edificia Justiniani.

158. Appianus.

159. Geographia Helvetiae.

160. Carte pourfaire canal despuys la Garonne jusques à Aude, en

parchemin.

161. Justinusex Trogo Pompeio, emendatus.

162. Alius Justinus, Roberti Stephani.

163. Salustius.

164. Caesaris commentaria.

165. Plinius, magno volumine.

166. Idem, in-8°, cum annotationibus.

167. Suetonius Tranquillus, emendatus.

Il) Sostrates. Cf. le n* 65 du Catalogue des mss. grecs de G. Pèlicicr.

(2} Rhenani.
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168. Idem, cum commontariis Beroaldi.

169. Idem, cum Aumicano (1) et aliis.

170. Petrus Victorlius].

171. Cornélius Tacitus, et Valerius Patcrculus.

172. Cornélius Nepos.

173. Chronicum Eusebii.

174. Herodotus, gr. et lat.

175. Xehophon, lat.

176. Thucydides, gr. et lat.

177. Atheneus, gr.

178. Pausanias, gr.

179. Diodorus Siculas, gr.

180. Idem, lat., script.

181. Historia eclesiastica.

182. Dionis historia Cœsarum, gr., script.

183. Historia tripartita.

184. Paulus ^Emilius.

185. Panormitani facetiae.

186. Aelianus de varia historia, gr.. script.

187. Idem de historia animalium.

188. Leonicenus Scanderbechi.

189. Eadem historia per aliuin.

190. Herodianus, lat., per Ang. Pol.

191. Historia Anglica per Polydorum Vergilium.

192. Pontificum historiée per Platinam.

193. Octaviani Genuensis historia.

194. Contarenus de Venetiarum politia.

195. Petrus Bembus de historia Venetiarum.

196. Historia regum Hispaniae.

197. Plutarchi vitas, lat.

198. Ejusdem moralia.

199. Historia Remundi comitis, script.

200. Historia Terras sanctae.

201. Josephus, gr., script.

202. Josephus, magna forma.

203. Idem, tomis duobus, parva forma, castigatus.

204. Phiton Judœus, gr., script.

(1) Ammiano [Marcellino 1

(?)
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205. Agathia do bello Gottico et Pcrsico.

206. Aretinus de bello Gottico.

207. Procopius de bello Persarum.

208. Vergilius.

209. Hesiodi «pyov xat infiépai.

210. Index Erithrei in eumdera.

211. Lucretius emendatus.

212. Lucretius, cum commento.

213. Lucani textus.

214. Idem, cum comment, emend.

215. Horatii textus, castigatus.

216. Idem, cum commento.

217. Ovidii opéra.

218. Eadem, cum commento.

219. Martialis textus.

220. Idem, cum commento.

221. Plautus, cum annotationibus.

222. Terentii textus.

223. Idem, cum Donati commentario.

224. Oppianus de piscibus, gr. et lat.

225. Eustatii in Homeri Iliada et Odissea, gr., script.

226. Homerus, scriptus, membranus, cum scoliis, gr.

227. Nicandri theriaca.

228. Paraphrases Joannis Gramatici in Homeri Iliada.

229. Ausonius Burdegalensis.

230. Senecae tragediae, cum commentariis.

231. Silius Italicus.

232. Opéra poetarum, parva forma. Col. Parisiis.

233. Catullus, Tibullus, Propertius. Griph. Paris., cum comment.

234. Demost[h]enes, gr. Aid.

235. Annotationes in eumdem, gr.

236. Ciceronis opéra omnia.

237. Pétri Victorii castigationes in eumdem.

238. Nisoliusin Ciceronem.

239. Ejusdem in Columellam, Catonem, Varronem.

240. Dionis Chrisostomi orationes, gr., script.

241. Juliani imperatoris orationes, gr., script.

242. Gregorii Nazianzeni orationes.

, 243. Plinii Secundi epistolse, emendatœ.
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244. Ejusdem epistolae, cum commentario.

245. Panegyricon tomus.

246. Senecae opéra.

247. Sexti Empirici opéra.

248. Quintiliani institutiones, cum scoliis:

249. Alius, Aldi, in-4°.

250. Varro de lingua latina, emendatus. 2.

251. Nonim Marcellus; Festus Pompeius, uno volumine.

252. Prisciani duo, emendati.

253. Diomedes, Focas, emendatus.

254. Victorinus, casligatus.

255. Charisius, Sosipater, castig.

256. Pierius in Vergilium.

257. Macrobius, Aulus Gelius.

258. Macrobius. Gryph.

259. Aggelius et Laurentius Valla. Bad.

260. Tortellius.

261. Cornucopia.

262. Juniani dictionarium.

263. Isidorii etymologiuin, cast.

264. Papias Vocabulista.

265. Calepinus. Gryph.

266. Compendium latinorum vocabulorum.

267. Onomasticum medicinas.

268. Onomasticum juris Nebrissensis.

269. Suidae lexicon, grec.

270. Etimol[og]icum magnum, gr.

271. Varini lexicon grecum.

272. Hesychii lexicon.

273. Julii Pollucis onomasticon, gr. et lat.

274. Lexicon grecolatinum. Frob.

275. Budei commentaria in linguam grecam.

276. Thésaurus Pagnini linguae sanctse.

277. Vocabularium Munsteri.

278. Mamotretus.

279. Stobaei sententia, gr. et lat.

280. Martianus Capelia de nuptiis philosophorum.

281. Vocabularium arabicum, latinis literis scriptum.

282. Joannes Franciscus Picus Mirandula.
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283. Quintiliani comment., separati.

284. Rodolphi Agricolae de inventione dialectica.

285. Caesarii dialectica (1).

286. Gramatica Linacri.

287. Biblia hebraïca, 4 voluminibus histo.

288. Moïses Aegi[p]tius, script., heb.

289. Josephus, hebraice, manu scriptus, in membranis, 3 vol.

290. Av[i]cena, hebraice, in-8°.

291. Alchoranus, arabice, literis aureis.

292. Moises iEgyptius, iat., imp.

293. Vitruvius, iat., ital., gai.

294. Vitruvii castigationes omnes.

295. Anthonii Verulani de architectura liber, cum figuris.

296. Georgii de Georgiis Senensis machina hydraulica.

297. Hieroni Alexandrei pneumatica et automaia, gr., scrip.

298. De machinis bellicis liber.

299. Vegetius de re militari, cast.

300. Valturius de re militari.

301. yElianus.

302. Polliaeni de re militari.

303. De eadem re libri, auctore incerto, gr., script.

304. Léo Albertus de architectura, impressus.

305. Ejusdem de piscatura, scriptus et imp.

306. Procopius de aedificiis Justiniani.

307. Liber Polybii de castramentaiione Romano'rum Italiae, cumanno

tationibus.

308. Guillelmi Bellaii Langei de re militari, scrip. 2.

309. Boetii musica.

310. Archimedes, gr., script.

311. Ptolomei musica, gr., scrip.

312. Aristidis Quintiliani musica^ gr., scrip.

313. Porphyrii in Tholemei musicam comment., gr., scrip.

314. Arithmeticœ Nicomachi libri 2, gr., scrip.

315. Liber irepi ispaç W^ç, ms.

316. Tariphe délie mercantie.

317. L'arte de la pirotechnia.

318. Budei de asse.

Il) De Guillaume de Puylaureus (?)
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319. Lazari Portii de eodem.

320. Alciati et caet. de eodem.

321. Georgii Agricole de eodem.

322. Julii Firmici Matemi de astronomia, cum aliis annexis.

323. Liber de astronomia., gr., script., continens lib. xx.

324. Liber alias de eadera re, continens lib. xx.

325. Hygini de sideribus liber.

326. Julii Firmici Materai de chiromantia liber, manu scriptus.

327. Lndex librorum bibliothecœ Palatinœ, et aliarum.

328. Fasciculi annotationum nostrarum in plantas omnis generis,

animalium naturas^piscium, avium, et alia ad rerumnaturalium

cognitioftem pertinentia.

329. Inscriptiones antiquitatum Europcr.

330. Lnscriptiones Xemausenses monumentorum .

331. Alia paucula ejasdem generis.

332. Pugillares de eadem re. — Libri omnes scripti membranis vel

cartis.

G[uillaume], E[cèque) de Montpellier.

AV I S

AUX ACQUÉREURS DE MANUSCRITS

Dans le catalogue de J. Alisié (juin

1891, n° 21) se trouve l'article suivant :

VOIAGE qui a esté faict par terre de

Paris jusques à la Chine, par le sieur

de Montferran; pet. in-8° do 160 p.,

maroquin brun, riches ornem. à petits

fers couvrant entièrement les pl., dos

orné, tr. dor. (Charmante rel. anc. %

genre Le Gascon.) 175 fr.

« Très curieux MANuscurrde la fin du

XVI e siècle. Outre cette relation inédite,

->n a écrit sur les ff. de garde, d'une

écriture différente, mais de la même

époque : « Oraison de ma dame Sainrte

Marguerite pour lafemme enceinte ou

prête d'accoucher. La oie de ma dame
Sainrte Marguerite, etc. »

Cette relation n'est pas inédite, Marcel

Devic l'a publiée dans le Bulletin de la

Société languedocienne de Géographie

(1884) vu, p. 62, sqq., sous le titre : Le

coyage de Montferran de Paris à la

Chine, d'après le ms. 104 de la Biblio-

thèque de l'École de Médecine de Mont-

pellier (provenant de la bibliothèque

AJbani).
Léon G. Pklissier.
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CHRONIQUE DES BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèques publiques

Bibliothèque de Bèthune. — Le Comité d'inspection et d'achats de livres

près la bibliothèque de Béthune est reconstitué ainsi qu'il suit : MM. Mannes-

sier, professeur en retraite; Jévin, directeur des manufactures de tabacs de

l'Etat, en retraite; Kremp, avocat; Scouteten, notaire; Siomboing, principal

du Collège; Dozinel, directeur des écoles communales. [Du 8 mai.]

Bibliothèque de Royan. — Le Comité d'inspection et d'achats de livres près

la bibliothèque municipale de Royan est composé ainsi qu'il suit : MM. le D r

Guillaud, professeur à la faculté de médecine de Bordeaux
; Rodanet, Guignon,

Barthe, Drouin, Giton, conseillers municipaux; Dumas, Couillaud, institu-

teurs; Gouineau. [Du 8 mai.]

Bibliothèque de Grasse. — Sont nommés membres du Comité d'inspection

et d'achats de livres près la bibliothèque de Grasse : MM. Maure (Antoine),

avocat; Perrol le (Frédéric), ancien notaire; Guérin, avocat, en remplacement

de MM. J. Hébert et J. Féraud, démissionnaires, et de M. Bertou, décédé.

[Du 19 mai.]

Bibliothèque de Provins. — Sont nommés membres du Comité d'inspection

et d'achats. de livres près la Bibliothèque de Provins: MM. Parigot (Louis-

Adolphe), président du tribunal civil; Utinel, principal du collège; Dodillon

(Marius-Emile), vétérinaire, en remplacement de MM. de Neuilly-d'Herstein,

Schindler et Bourgeat, décédés. [Du 19 mai.]

Bibliothèque d'Auch. — M. Thierry, archiviste départemental, est nommé
membre du Comité d'inspection et d'achats de livres près la bibliothèque

d'Auch, en remplacement de M. Parfouru, démissionnaire. [Du 2 juin.]

Bibliothèque de Valognes. — Sont nommés membres du Comité d'inspection

et d'achats de livres près la bibliothèque de Valognes : MM. Delangle, docteur

en droit, avocat; Guimond, greffier en chef du tribunal civil, en remplacement

de MM. Fagard, démissionnaire, et Capeile, décédé. [Du 2 juin.]

Commission des livres. — Sont nommés membres de la Commission chargée

de dresser un catalogue destiné à guider l'Administration centrale et les admi-

nistrations collégiales dans le choix des livres pouvant être acquis pour les

bibliothèques générales, les bibliothèques de quartier et les distributions de prix

des lycées et collèges : MM. Hémon, professeur de rhétorique au lycée Louis-

le-Grand; Commoiet, professeur de sciences de l'enseignement spécial au lycée

Voltaire; Pressard, professeur de septième au lycée Louis-le-Grand. [Du

30 mai.]

Liste des ouvrages admis par la Commission des bibliothèques scolaires

(séance du 6 mai 1891). Cette liste se compose de vingt-six ouvrages.
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LIVRES NOUVEAUX

OUVRAGES DE

ALESSANDRIN1 (Pietro). — Labiblio-

teca popolare di Trento nel ventenuio

1869-1889. Borrjo, stab. tip. G. Mar-

chetto, 1891, in-16 174 pp.

BERGHOEFFER (D r Christ Wilii.),

Bibliothekar. — Die Einrichtung und

Verwaltung der Freiherrlich Cari von

Rothschild'schen ôffentlichen Biblio-

thek wàbrend der Jahre 1887 bis 1890

Francfort, Baer, in•#% 38 pp.. 3 pl.

phototypiq. h. t. p. 2 fr. 50.

Bibliographie nationale. Dictionnaire

des écrivains belges et catalogue de

leurs publications (1830-1880). Tome n.

— 6e livraison (Lejeune-Malherbe).

Bruœelles, imp. Weissenbruch, in-80
,

(2 col.) pp. 481-576, pr. 2 fr. 50.

BRINKMAN'S Alphabetische Lijst von

BIBLIOGRAPHIE

boekcn, landkaarten eu verder in deu

boekhandel voor komende artikeleu

die in net jaar 1890 in het koninkrijk

der Nederlanden uitgegeven af her-

drukt zijn, benevens opgave van dcn

uitgever, den prijs en eenige aantee-

keningen ; voorts een lijst der overge-

gane fondsartikelen, alsmede een we-

teuschappelijk register. Amsterdam,

C. L. Brinkman, i boekd, in- 18, rart

xxxvi-2/6 bladiy 3,75.

HEDELER (G.), Leipzig. - Export-

Journal. April 1891. (Vol. iv, n* 10),

(ir 46.) Neue Erscheinungen. — Kaia-

loge.— Mittbeilungen aus Stockholm.

— Verzeicbniss von Bibliotbeken. —
Neue Schriften. —Firmenverzeichniss.

Neue Firmen—Kleine Mittheilungen.

CATALOGUES

NOUVEAUTÉS

CHEVALIER, MARESCQ et 0% rue

Soufflot.20, Paris. Catalogue général

des ouvrages de fonds. — Droit et

jurisprudence. — Divers. Paris, 1891

,

in-8* t
100 p.

LAROSE (L.) & FORCEL, rue Souf-

Jlot, 22, Paris. — Catalogue de livres

de droit, de jurisprudence et d'écono-

mie politique. — Ouvrages de fonds.

Paris, 1891, in-8°, 68 pp.

PICHON (F.), rue Soujflot, 24 Paris.—

Catalogue d'ouvrages de fonds de droit

et de jurisprudence. Paris, 1891,

in-89, 92 pp.

SALMON (Léon) & C", rue Sou/Jlot,

26, Paris. — Catalogue de livres de

droit, de jurisprudence et d'économie

politique. Ouvrages d'occasion. Paris,

1891, in-8. 48 pp. [1491 n»"].

Catalogo di opère di diritto, giurispru-

denza e scienze sociali délia libreria

fratelli Bocca di Torino. Torino, tip.

E LIBRAIRES

Guadasuini e Candcllero, 1891, in-8",

XV-330 pp.

Catalogo délie opère di medicina e scienze

alfini, vendibili nelle librerie iuterna-

zionali Carlo Clausen in Torino e Pa-

lermo. Torino-Palermo, libr. intern.

Carlo Clausen, 1891, in-8*, 136 pp.

Catalogo délie edizione di Scipione Lapi,

tipografo editore in Città di Castello.

Città di Castello, stab. tip. S. Lapi,

1891, in-16, 71 pp.

OCCASIONS

BLANCHARD (Emile), Boulecard St.-

Michel, 61, Paris, — N» 19. — Cata-

logue trimestriel.— Chimie, physique,

art de l'ingénieur, mathématiques,

astronomie, marine, agriculture, scien-

ces naturelles, médecine. Paris, 7891,

in-8°, 28 pp. [546 n0
*].

CROV1LLE-MORAN T, rue rfc la Sor-

bonne, 20, Paris. — Catalogue des

ouvrages spéciaux pour la préparation
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aux différents examens: Baccalauréats

és-sciences, etc., etc. — Ouvrages

neufs et d'occasion. — In 8*, 32 pp.

DUFOSSÉ (E.), rue Guènégaud, 27,

Paris. — N° 159, juin. — Le bouqui-

niste parisien. — Bulletin bi-mensuel.

— Livres, portraits, vues, gravures ;

portraits de Napoléon I" et des mem-
bres de la famille impériale ; cartes,

plans, vues relatives à Paris et aux

provinces, etc. In-8>, 36 pp. [1032 n**].

DUMONT (Ernest), rue de Grenelle,

32, Paris. — N tt 8. — Catalogue des

livres, brochures, portraits, vues, plans

et pièces diverses concernant les pro-

vinces de France. in-8*, 16 pp. [938-

1085 et 1-67 n*'.]

HÉÎSAUX (M»« V«), Quai Malaquais,

79, Paris. — N° 78. — Catalogue de

livres anciens. — Juin 1891. — In-8\

32 pp. [562 n-].

LESTRINGANT {A.), rue Jeanne-D'arc,

11, Rouen. — Le Bibliophile rouennais.

— Bulletin trimestriel nQ 67. — Avril

à juiu 1891. — Livres anciens et mo-

dernes. — ln-8*, 24 pp. [510 nM].

MAISONNEUVE (J.), quai Voltaire,

25, Paris. — N° 4. — Catalogue de

livres anciens et modernes. Arabe,

turc et persan. I
re Partie. Langue et

Littérature arabes. Paris, J. Maison-

neuce. 1891. in-&, 269-336 pp. [de 402

à 5165].

THOMAS (Auguste), Place de la Sor-

bonne, 6, Paris. - N w 48. Juin. —
Littérature.— Histoire.— Philosophie.

ln-&, 28 pp. [de 2501 à 3239 n"].

ACKERMANN (Thbodor), Mûnchen.

— Antiq. Katalog n9 310. — Katholis-

che Théologie. ln-S°, 42 pp. [1152 ••].

AUSTRIA DRESCHER & 0«., Wien.

— Mariologische Bibliographie. (Ka-

thol-theolog. Bûcherkunde IV). Ver-

zeichniss der wichtigsten ûber die

allersel. Jungfrau und Gottesmutter

Maria von 1837 bis 1890 erschienenen,

Werke, Predigten und Andachtsbû-

cher mit besonderer Berûcksichtigg.

der Rosenkranz-Verehrung. Systema-

tisch und nach Materien geordnet u.

mit einem Autoren-Register versehen

von Mario Sig. Favagnutti. Vienne et

Leipzig 1891, in-8*, 80 pp. avec un

appendice.

BAER & C ie (Joseph). Rossmarht, 18,

Frank/urt am Main. Lager Catalog

n" 275. — Roman ische Philologie. —
I. Allgemeine Schriften. Literatur und

Sprachgeschichte. — II. Zeitschriften.

Bibliographie.— III. Latein der Mittel-

alters.—IV. Das franzôsische Sprach-

gebiet. — V. Italienisch. — VI. Rumâ-

nisch. — Rhàtoromanisch . — 1891.

in-8, 73 pp. [1552 n°*].

— Catalogue n° 276, d'une importante

collection de livres anciens et moder-

nes sur l'histoire et la littérature de

l'Espagne et du Portugal. — Espagne :

Histoire, topogr., etc., Autographes,

Beaux-arts, costumes, Jurisprudence,

Maures d'Espagne ,
Numismatique ,

Sciences, Histoire naturelle, Langue et

littérature, in-8°, 64 pp. [1166 n"].

— Lager-Catalog n° 277. — Germanische

Philologie, mit einem Angange : Kel-

tische Sprachen. in-8*, 74pp. [1550 n*8
].

— Antiquarischer Anzeiger n* 412.— His-

torische Quellen-und Sammelwerke.

Archivio lombardo. — De Backer:

Ecrivains S. J. — Bancroft, United

States.— Calmet, Lorraine.-G rûnen-

bergs Wappenbuch.—Guérard, Polyp-

tique dirminon, etc., etc. Elltcangen,

in-8° 38 pp. [9416 n«"j.

BOCCA (Fratelu), Via Carlo Alberto,

3, Torino.— Catalogo n« 17. — Filoso-

fta. Religione. Diritto. Scienze sociali.

Torino, in-8», 116 pp. [2026 n"].

BROCKHAUS (F. -A), Querstrasse, 16,

Leipzig. — Verlagskatalog, mit Vor-

bemerkung. wissenschaftlicher Ueber-

sicht und Autoren-Register. — In-8*i

235 p .
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176 CATALOGURS

— Bibliographie, Gelebrtengeschichte

,

Kunst, Militaria, Naturwisseucbaften;

ferner Geschichte, Géographie und

Sprachen Amerikas (Bibl. d. verst.

Johanu Jakob von Tschudi). In-8",

122 pp. [2821 n-|.

BROCKHAUS (F.-A.), Querstrasse, 16,

Leipslg. — Kaialog n° 107. — Natur-

wissenschaftliche Zeitschrifteu und

Publikationen gelehrter GesellschaJ-

ten. Leipzig, in-fr* 41 pp. [813 n 0
*].

FOCK (Gustav), Leipzig — Bibliogr.i-

phiscber Mouatsbericht ûber neu er-

schienene Scbul- und Univer&itats-

schriften hrsg. v. d. ZentralstçUe

fur Dissertationen und Programmes

II Jahrg. n° 8 (mai 1891). — In-8",

p. 81-96.

HERBERT (C), Goswell Road, 319,

London. — N- ex. — June. v. — Cata-

logue of Standard books, in ail bran-

ches of literature, engiish and foreign.

Archaeology, biograpby and topogra-

phy, etc., 52 pp.

HEINRICH (Eugen), Kônigsberg in Pr.

— Antq. Katalog N • 89, — Hygiène,

Epidemiologie, Infekûonskrankheiten.

Medizin. Géographie und Sîatistik.

IIIERSEMANN (K. W.), Kônigsstrasse

2, Leipzig,—Cntàlog 78.—Numismatik.

Leipzig, in-fr, pp. 18 [377 n 0
*]. 1 fr. 18.

— Catalog 79. — Architektur und Deco-

rationsmalerei . Leipzig , in - 8' . pp .

|635 n os
).

— Catalog 81.—Kunstgewerbe.—lnhalt :

Allgemeines, Kunstgerverblicbe Sam-

melwerke, Cataloge von Sammlungen,

Zeitschriften. Alte Omament-Werke
und Stiche. Neuere Ornamentwerke.

Textilbranche : Spitzen, Stickerein,

Weberein, Tapeten, Keramik, Gold-

und Silber-Arbeiten. Broneen. Email-

len. Elfenbeiu, etc., etc. Leipzig, 1891,

in-8», 34 pp. [506 n"].

KERLER. — Autiq. Kaialog n- 168. —
Protestai) tische Théologie (Bibl. Prof.

Dr. W. J. Mangold's in Bonn u.

J. L. Fullers in Merkendorf). In-8*,

194 p. [7148 n-].

KIRCHHOFF & W1GAND. Leipzig,

Marienstrasse. — Katalog n° 876. —
Reehtswissenschafl. 1891, in-8" 114 pt

.

[3569 u ,,
j.

— K^alog n° 877. — Staats- und Social

-

wissensçhaft. Nationalôkonomie. 1891,

in-80 , 33 yy 11003 n-].

LIST & FRA^CKE, Leipzig. — Au-

tiq. Katalog 227. — Oesterreieb-

Uugarn., in-8*, $1 pp. [873 n-).

MULLER (F.) & C4e
, Amsterdam. —

itebnuuseud Portra^s deutscher M&n '

uer und Frauen.—Er^rTheil : A. -G.

Aimterdam, in-8', 95pp. [2944 n°*|.

PIET&CKER (Franz), f$binyen. —
Mediolu. Autiq.-Katalog n.

0 150. ln-&,

202 pp. [8007 n*].

SCHMIDT (H- V\\),Ranniscke Strasse,

1, Huile a. $, — Catalog iy 563. —
Schriften iibar Russland, Polçn. Liev

land, CurUm^, Nordiscbe un^ Slavis-

che Vôlker. H#Ue, a. S. 1891, in-8-,

72 pp. [1902 nu
'].

SE1LING (I.j, ludgeriplats, 2, Munster

i. W.—Lager Katalog n° 5.—Clasqische

Philologie. Anhaug: Hervorragende

Werke aus al len Wissensgebieten.

MUnster, i W. in-8», 69 pp. [2435 n«8
].

SIMMEL & Co, Rossstrasse, 18, Lei/t-

zig. — Antiquariats-Katalog 143. —
Classische PhiloJorâ^ Alterthums-

kunde. V. Ky^«rrcnâ^ogie. Numis-

matik. Pal^gr^lhie.^jEpigraphik.

Leipzig. in-(

Le Propriétaire-Gérant : E. Bouillon.

CHALON-SUR-SAÔNE, IMPRIMERIE DE L. MARCFAU.

Digitized by



LA BIBLIOTHÈQUE

DE L'ANCIEN COLLÈGE D'HARCOURT

aujourd'hui lycée saint-louis (1)

On sait que le collège d'Harcourt, auquel a succédé le lycée Saint-

Louis, fut fondé à la fin du xiii0 siècle. C'est un des membres d'une

illustre famille de Normandie, Raoul d'Harcourt, qui l'établit d'abord

en 1280, rue de la Harpe, à peu près à l'angle formé aujourd'hui par

la place de la Sorbonne et le boulevard Saint-Michel, du côté de la rue

Champollion. L'emplacement étant insuffisant, son frère Robert d'Har-

court, évêque de Coutances, tout en conservant cette première fondation,

ouvrit en face, en 1311, une maison plus vaste, de l'autre côté de la rue

de la Harpe, là où se trouve encore jjuiaurd'hui le lycée Saint-Louis.

D'après les statuts qu'il dressa, ce ^^^^^fi^ûprenait quarante bourses,

dou*e pour les étudiants en théologie -g v^H-huit pour des étudiants

ès arts, qui devaient être choisis dai^e^a^re diocèses de Coutances,

de Bayeux, d'Evreux et de Rouen. NjWJî/
Voici ce que nous apprenons au sujet de la bibliothèque du collège

d'Harcourt.

Sa formation commença avec la création même du collège. Les fon-

dateurs ne se contentèrent pas d'offrir aux boursiers qu'ils y admettaient

le vivre et le couvert, ils y ajoutèrent des instruments de travail, je veux

dire des livres. Il était d'autant plus important d'y pourvoir, qu'au

xive siècle on ne se servait encore que de manuscrits qui étaient en petit

nombre et assez coûteux, surtout pour des étudiants pauvres. Nous avons

la preuve que Robert d'Harcourt dut constituer un premier fonds de

bibliothèque dans les statuts de 1311, où il formule certaines prescrip-

tions à l'égard des livres de la maison.

Ainsi on y lit :

Art. li. Quilibet jurabit libros domus sicut suos fldeliter custodire, nec extra

domum alicui commodare.

Art. lxxxii. Item statuimus quod de omnibus libris, utensilibus, aliis qui-

(1) M. l'abbé Bouquet, auteur d'une Histoire du collège d'Harcourt qui va pa-

raître prochainement, veut bien en détacher pour notre revue ce qu'il a écrit sur la

bibliothèque de cet établissement. [Réd.]

Rbv. des bibl., juil. 1891. 12
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178 H.-L. BOUQUET

buscumque conimunibus tam tbeologis quam artistis fiât inventarium, et quod

singulis annis prima septima quadragesime fiât ostensio premissorum, presen-

tibus magistro priore procuratoribus et tbeologis dicte domus, et fiât comparatio

ad inventariura de dictis rébus factum ; et si contingat aliquîd deficere, dili-

genter requiratur ; et si quid de novo fuerit acquisitum, in Inventario fldeliter

reponatur.

Au sujet de ces acquisitions nouvelles, voici ce qui est dit :

Art. lxii. Ceterum pro artistis statuimus quod quilibet librum de quo au-

dierit sibi a principio ordinari procuret, et illum principali domus ostendat.

Ces textes ne permettent pas de douter qu'il n'y ait eu, dès l'origine

du collège, des livres appartenant à la maison et mis à la disposition

des boursiers. C'est ce qui résulte encore des manuscrits mentionnés par

le catalogue que nous décrirons tout à l'heure.

Cette bibliothèque, comme le remarque M. A. Franklin (1), s'enrichit

assez vite par de nombreuses donations. La plus ancienne que nous

connaissions provient, dit-il, d'un chantre (chanoine) de l'église de

Bayeux, nommé Jean Lefèvre. On lit, en effet, à la fin d'un manuscrit

in-folio (xv° siècle) des Sermons de saint Bernard, la note suivante :

Hoc volumen beati Bernardi legavit librarie collegii Haricurie, bone me-

morie defunctus magister Johannes Fabri, Baiocensis succentor. Anima ipsius

requiescat in pacem (sic), amen (2).

M. Franklin ajoute que c'est le seul souvenir qu'il ait pu recueillir

des libéralités qui durent être faites à cette bibliothèque du xiv* au

xvne siècle. Nous avons trouvé cependant dans le vieux catalogue quatre

autres mentions de manuscrits qui ont été donnés au xv© et au xvie siècle.

Robert Cybole, qui fut proviseur d'Harcourt de 1455 à 1458, légua à la

bibliothèque un manuscrit latin de la Morale d'Aristote ; Pierre Richard,

chanoine de Troyes, lui donna deux manuscrits De Rébus philosophicis,

et Thomas Troucel, chanoine de Paris, une homélie sur la passion de

(1) A. Franklin. Les anciennes bibliothèques de Paris, t. i, p. 368.

(2) Bibliothèque Mazarine, manuscrit 746 (anc. 308). Cf. Manuscrits de la Bibl.

Mas. par A. Molinier, t. i, p. 354. Ce Jean Lefèvre devait être le frère ou le parent

d'un autre harcurien, Nicolas Lefèvre, mentionné dans le Cartulaire de l'Université

de Paris sous cette désignation : « Nicolaus Fabri, diaconus Bajocensis, magister in

artibus et in medicina, regens Parisius ac scolaris in theologia de collegio theologo-

rum de Haricuria, Paris. » (Denifle et Châtelain, Chart. Univ. Paris.» t. n, p. 161,

uot. 22. Rotulus de beneficiis y
an. 1349.).
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BIBLIOTHÈQUE DU COLLÈGE D'HARCOURT 179

Jourdain de Quedlimbourg(l). Mais ces donations sont peu nombreuses.

C'est à partir du xvii* siècle qu'elles deviennent importantes, grâce à la

munificence des proviseurs du collège.

C'est ainsi que G. Turgot donna ses livres au collège par son testa-

ment de 1621. Son successeur, P. Padet, agit de la môme manière. C'est

lui qui fut le véritable organisateur de la bibliothèque d'Harcourt. En 1645

et 1646, il l'augmenta considérablement comme le mentionne le cata-

logue (2). Par son testament du 15 juin 1657, il laissa au collège une

somme considérable, plus de 65.000 livres, et il y ajouta « tous les livres,

» tablettes et ustanciles servans ausdits livres, pour estre mis et con-

» servez en la biblioteque ». Il établit une charge de bibliothécaire et

ordonna qu'un traitement de soixante livres serait alloué à ce biblio-

thécaire. II .devait être choisi parmi les boursiers et nommé par le pro-

viseur pour trois ans seulement (3). Cette charge de bibliothécaire acquit

dans la suite une telle importance, en raison sans doute de celle de la

bibliothèque elle-même, que les boursiers disputèrent plusieurs fois au

proviseur le droit qu'il avait d'y nommer sans les consulter.

Le proviseur Th. Fortin continua, sous ce rapport, les générosités de

ses prédécesseurs. Nous trouvons, en effet, dans un règlement général

approuvé par le Parlement, en 1703, cette mention significative :

Testament dudit Fortin du 6 octobre 1679, par lequel il donne et lègue aux
petits boursiers dudit collège la somme de cent livres par chacun an, à prendre

sur celle de trois cents livres à luy due par THostel-Dieu de Paris, pour estre

lesdites cent livres de rente employées selon la prudence desdits proviseur et

principal, à leur acheter des livres, plumes, papier, écritoires ; à condition de

« dire par lesdits boursiers par chacun jour, tous ensemble à la sortie de leur

repas, un De Profundis pour le repos de Pâme dudit Fortin (4).

D'autres libéralités furent faites à la bibliothèque par les boursiers et

régents Pienud, Coulard, des Auberis, Richard, dont les noms reviennent

souvent dans le catalogue qui fut dressé en 1696. Coulard donna jusqu'à

cinquante volumes in-folio.

Ce catalogue se trouve aux Archives nationales (5). C'est un volume

in-folio de 277 pages, manuscrit sur papier, qui a pour titre :

(1) Bibl. Maz. ms. 233 (anc. 213). Voy. A. Molinier, t. i, p. 91.

(2) Arch. nat. MM 453.

(3)Franklin, 1. c.

(4) Arrest de la Cour de Parlement du 27 juin 1703, p. 8. Bibl. de l'Université,

Archiv. de l'Univ.

(5) Arch. nat. MM 453.
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Bibliotheca Harcuriana, in ordinem ac usum jamdudum iterum atque iterum

intermissum, et tandem anno millesimo sexcentesimo nonagesirao sexto redin-

tegratum, disposita, servatis proportione magnitudinis, situ convenienti, ma-

tériel similis proximitate et varietatis distinctione singulorum librorum, quos

praecise numerus cuilibet affîxus indicat.

Au-dessous de ce titre nous lisons : « Parafé ne varietur au désir de

notre procès-verbal du 2 mars 1729, signé Luquard », et au-dessous

la signature de Vienne, qui est celle du conseiller chargé de la visite du

collège, en 1734.

Ainsi le catalogue est clos au xvme siècle. Il contient 2,565 (1) volumes

classés alphabétiquement par noms d'auteur, sous les sept espèces de

matières suivantes : Theologi, philosophi, humaniores litierae, kistorici,

jurisconsulti, medici, miscellanea.

1

Parmi les théologiens sont rangés les Livres saints, leurs commen-

taires, les Pères de l'Église, les collections des conciles, la liturgie, la

prédication, en un mot tout ce qui a rapport aux questions religieuses.

Cette partie, la plus considérable du catalogue, ne renferme pas moins

de 741 volumes. Nous en citerons tous les manuscrits et les imprimés

les plus curieux par leur ancienneté ou leur origine.

Voici d'abord la liste des manuscrits de la théologie :

Antiquissimum manuscriptum de rébus theologicis in charta pergamena

contentum, principio et fine carens, unum volumen, in-f, n° 688.

Antiquissimum hujus bibiothecse manuscriptum in charta pergamena de

rébus theologicis putatum, unum volumen, in f , n° 692.

Antiquissimum manuscriptum in charta pergamena de rébus theologicis,

unum vol. in-f, n° 1401.

Antiphonaie antiquissimum in charta pergamena manuscriptum, 1 vol.

in f , n° 1884.

Antiquissimum in charta pergamena manuscriptum de rébus theologicis,

1 vol. in-f, n9 1885.

Antiquissimum manuscriptum de indictione ecclesiastica in charta perga-

mena descriptum, unum vêtus volumen, in-4% n° 1868.

(1) M. A. Franklin mentionne environ 5000 volumes. Voir Les anciennes biblio-

thèques de Paris, t. i, p. 368. M. Labiche dit 3150, dans sa Notice sur les dépôts

littéraires, p. 33. Nous n'avons pu retrouver ces chiffres dans le catalogue conservé

aux Archives.
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Biblia antiquissima antiquissimarum in charta pergamena manuscripta,

1 vol. in-f, n- 133.

Biblià antiquissima (ut putatur) in charta pergamena optime descripta, 1 vol.

in-f, n* 690.

Biblia sacra antiquissima et in charta pergamena manuscripta, 1 vol. in-8%

n' 1887.

De rébus theologicis 1 vol. principio et fine carens, in charta pergamena

conscriptum et antiquum, nd 416; al. ind. n° 975.

De rébus theologicis, aliud volumen principio carens, putatur continere

libros Magistri Sententiarum, est in charta pergamena conscriptum et anti-

quissimum, n° 417.

In primam questionem divi Thomas commentarius manuscriptus, 1 vol.

in-f, n* 314.

In primam questionem divi Thomae commentarius in papyro manuscriptus,

n' 319.

Missale antiquissimum in charta pergamena manuscriptum, 1 vol. in-f,

n'134.

Missale ad usum Parisiensem antiquissimum in charta pergamena manu-

scriptum, 1 vol. in-f, n9 973.

Missale antiphonale antiquissimum in charta pergamena manuscriptum,

1 vol. in-f, n- 1402.

Psalmorum Davidis commentarius et enarratio, volumen antiquissimum

in charta pergamena conscriptum, n° 418.

Psalmorum Davidis commentarius copiosissimus in charta pergamena optime

descriptus et antiquissimus, 1 vol. in-f, n° 689 (1).

Passio Domini secundum sanctum Johannem evangelistam quam compi-

lavit frater Jordanus de Quedlimburg, lector Magdeburgensis, ord. frat. Here-

mit. S. Aug., liber antiquissimus in charta pergamena manuscriptus, 1 vol.

in-f, n" 972 (2).

Postilla magistri Nicolai de Lira in quatuor evangelistas, antiquum in

charta pergamena manuscriptum, in-f, n° 1397.

Sermonum et aliarum rerum S. Bernardi theologicarum et moralium liber

multo antiquissimus et in charta pergamena manuscriptus, olim huic biblio-

thecae legatus a bon» memoriœ magistro Joanne Fabri, succentore Bajocensi,

1 vol. in-f, n° 132 (3).

(1) On pourrait essayer de reconnaître ces deux derniers volumes dans les

mss. 203 ou 211-214 de la Bibl. Maz.

(2) Bibl. Maz. ms. 253 (anc. 213). A la fin de ce manuscrit on lit : « Iste liber

est de libraria colegii Haricurie, quem legayit eidem collegio vir bone memorie

magister Thomas Troucel, doctor in theologia et penitentiarius et canonicus Pari-

siensis, cujus anima requiescat in pace. » (A. Molinier, Catalog., t. i, p. 91.)

(3) Bibl. Maz. ms. 746 (anc. 308), dont la souscription a été rapportée plus haut, p. 178.
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Vit» Christi tertia pars evangelio tradita, vol. antiquissimum in charta

pergamena conscriptum, in-f, olim huic bibliothecae datum a M* Guillelmo

Aubery, doctore et theologo, quondam hujusce coliegii bursario et Bajooensi

canon ico, n° 420 (1).

Vêtus manuseriptuni in charta papyracea, quod est commentarius in secun-

dum librum Sententiarum, 1 vol. in-4% n* 1880.

Vêtus manuscriptum sive commentarius in librum Aristotelis de animali-

bus, in charta pergamena, 1 vol. in-f, n° 1881.

Vêtus in charta papyracea manuscriptum de rébus theologicis, quod est

tractatus de Sacramentis, 1 vol. in-4% n* 1882.

Vêtus manuscriptum de rébus theologicis, in charta pergamena, 1 vol.

in-4% n* 1883.

Ainsi 27 manuscrits pour la théologie. Nous relevons également à son

compte cinq ouvrages de S. Bonaventure, mentionnés chacun sous la

rubrique de liber antiquissimus, sans indiquer si ce sont des manuscrits

ou des imprimés, puis une douzaine d'incunables ou imprimés très an-

ciens, et quelques ouvrages sortis des presses de Robert Estienne :

Alexandri de Aies ordinis Fratrum Minomm quaestiones spéculative théo-

logie», pars secunda, anno 1481, Parisiis, unum volumen in-f*, n* 6.

Alexandri de Aies ordinis Fratrum Minorum tertia pars operae de quœstio-

nibus theologicis speculativis, Nuremberg», 1482, unum volumen, in-f, nd
19.

Bible traduite en français, ancienne, 1 vol. in-f, n* 1222.

Bouclier des réguliers ou la défense de la liberté octroyée par le Saint-Siège

aux chrétiens de se confesser aux réguliers approuvés, ancien livre, 1 petit vol.

in-8% n* 1540.

Constitutiones Clementis papae quinti, una cum apparatu Domini Joannis

Andreae, 1 vol. in-f°, antiquissimus liber, n* 298.

De immunitate authorum Cyriacorum a censura tractatus, libellus vetus-

tior, 1 vol. in-8% n° 1550.

Ex responsione synodali data Basiliae oratoribus Eugenii papae quarti, 1432,

et in eam commentarius, Colonise, 1613, 1 vol. in-12, n' 2046.

Méditations sur les sept psaumes de la pénitence et autres œuvres de piété,

par le sieur du Vayer, livre ancien, 1 vol. in-12, n° 1643.

Quaestiones Roberti Holkot super quatuor libros Sententiarum, Lugduni,

1496, unum vêtus volumen, in-f, n° 561.

Sancti ThomaB commentarius in Evangelia, 1 vol. in-f, 1482, n#
2255.

Vita sanctorum Patrum ; liber antiquissimus, 1 vol. in-f, n# 332

Biblia cum brevibus annotationibus, Parisiis, ex officina Roberti Stephani,

1532, 1 vol. in-f, nd
2. — Altéra n9

4.

(1) Probablement un tome n de la Vita Christi, attribuée à Ludolphc de Saxe.
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Biblia cum brevibus annotationibus, Parisiis, ex officina Roberti Stephani
f

1540, 1 vol. in-f, n° 3.

Harmonise Evangelicae libri quatuor, authore Andréa Osiandro, Lutetiae, ex

officina Roberti Stephani, 1545, 1 vol. in-16, n° 1604.

Novum Jesu Christi Testamentum, graece et latine, cum Bezae annotationi-

bus, ex officina Henrici Stephani, 1565, 1 vol. in-f*, n9 882.

Pour donner une idée plus complète du fonds de la théologie, ajoutons

que le catalogue mentionne une foule d'ouvrages dont voici les princi-

paux titres ou auteurs :

Bibles hébraïques, grecques, latines, et la grande polyglotte, publiée

à Paris, en 1645, en 10 volumes in-folio. Elle avait été donnée par l'Uni-

versité au proviseur Padet qui la légua au collège.

Les Commentaires sur la Bible de Lenfant, de Cornélius a Lapide,

de Théophylacte, de Denys le Chartreux.

La grande collection des conciles, en 38 volumes in-folio, publiée à

Paris, en 1644, et donnée par l'Université au proviseur Padet, qui la

légua au collège.

La Bibliothèque des Pères, publiée à Paris, en 1644, 15 vol. in-folio.

Les œuvres des Pères, tels que S. Ambroisc, S. Augustin, S. Bernard,

S. Jean Chrysostome, S. Cyrille de Jérusalem, S. Denys l'Aréopagite,

S. Jean Damascène, S. Grégoire de Naziance, S. Grégoire de Nysse,

S. Isidore d'Espagne, S. Jérôme, Minutius Félix, Origène, Tertul-

lien, etc. ;

Les traités des théologiens anciens : S. Bonaventure, Duns Scot,

Fulbert de Chartres, Gerson, Nicolas de Lyre, Ockam, Rupert, S. Tho-

mas, etc. ; et pour les modernes : Arnauld, Bellarmin, Blondel, Canisius,

Duval, Grotius, Richer, Tamburini, etc.

N'oublions pas de noter les écrits de quelques prédicateurs et mys-

tiques : Lingendes, S. François de Sales et Camus.

Citons enfin les ouvrages des hérésiarques Luther, Calvin, Jansénius,

et les réfutations dont ils ont été l'objet de la part des Universités et des

théologiens de leur époque, mentionnés au catalogue parmi les recueils

de censures et de controverses.

D'après ce résumé, on peut voir que la bibliothèque harcurienne ne
contenait guère, en fait de théologie, d'ouvrages bien récents. Elle n'est

pas riche en prédicateurs et en livres de piété. Les grands orateurs du
xvir3 siècle n'y figurent pas. Nous espérions les trouver à la littérature,

mais nous verrons que, là aussi, il faudra renoncer à les rencontrer.
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II

Si nous passons maintenant à la philosophie, nous trouvons également

un certain nombre de manuscrits :

Aristotelis physica antiqua manuscripta, authore anonymo, 1 vol. in-4%

n° 126 ;
— altéra, n° 129.

Aristotelis logica antiqua manuscripta, authore anonymo, 1 vol. in-4*, n* 128.

Aristotelis philosophia moralis antiquior in charta pergamena manuscripta

olim legata huic bibliothecae a bonaB mémorisa magistro Roberto Cybole, hujus

venerabilis collegii provisore, insignis ecclesiae B. Marias Parisiensis cancel-

lario, 1 vol. in-f , n# 135 (1).

Alberti Magni fratris Praadicat. ord. liber de natura locorum ex longitu-

dine et latitudine cum Guillelmi de sancto Hilario cosmographia, et cosmo-

graphia Claudii PtolomaBi, 1 vol. in-f, in charta pergamena antiquissime

manuscriptum, n° 977 (2).

Antiquum in charta papyracea manuscriptum de rébus physicis praesertim

ethicis putatum, 1 vol. in-f, n* 978.

Aristotelis animalium histôria in antiquissimo manuscripto in charta per-

gamena descripta, 1 vol. in-f, n* 1400 (3).

Antiquissimum manuscriptum de rébus philosophicis putatum olim huic

v bibliothecae datum a Petro Richardo canonico Trecensi et hujusce collegii bur-

sario, 1 vol. in-f, n# 1398.

Antiquissimum in charta papyracea manuscriptum de rébus philosophicis

putatum ex dono colendissimi magistri nostri Pétri Richardi, bursarii collegii

Harcuriani et canonici Trecensis, 1 vol. in-f, n* 1399.

Euclydis elementageometrica cum commentario Campani, antiquissime in

charta pergamena manuscriptum, cum figuris eximiis, 1 vol. in-f, n* 976 (4).

Logica et moralis antiquse manuscriptae, authore anonymo, 1 vol. in-f, n# 107.

(1) C'est peut-être le même manuscrit que celui qui est attribué au collège de

Navarre dans le Catalogue de la bibliothèque Mazarine dressé par A. Molinier*

sous le n° 3483 (anc. 1229) et contient le commentaire de S. Thomas d'Aquin sur la

politique d'Aristote. Robert Cybole n'a cependant jamais été à Navarre. Voir le

chap. III de notre Histoire du collège d'Harcourt, p. 123 et suiv. — La Bibl. Maz.

conserve un ms. du xv« s. (n° 954, anc. 1102) contenant divers ouvrages, en français

et en latin, de maître Robert Ciboule (sic).

(2) Ce manuscrit du xve siècle est probablement celui de la Bibl. Mazarine,

n° 1528 (ancien 516). Les deux premiers traités sont de la main de Henri Houyer

(Hcnricus Hoerius).

(3) Peut-être le ms. de la Bibl. Maz., n# 3465 (anc. 1277).

(4) Ce manuscrit est probablement celui de la Bibl. Mazarine, n9 3635 (anc. 515).
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' Physica vêtus manuscripta, 1 vol. in-f, authore anonynio, n* 106.

Physica antiqua manuscripta, authore anonymo, 1 vol. in-f\ n° 108.

Physica manuscripta, authore anonymo, 2 vol. in-f°, quorum primum no-

tatur n° 124.

Philosophiae compendium manuscriptum, authore anonymo, 1 vol. vêtus,

in-4% n- 127.

Philosophies manuscrites anciennes contenues en 5 vol in-f
,
marquées par

les n" 514-518.

Philosophiae antiquaa et manuscriptae, partes duae 1646, 2 vol. in-4*, quo-

rum primum notatur, n° 785.

A ces vingt-deux manuscrits de philosophie, nous pouvons ajouter la

mention des suivants, relevés sur le Catalogue de la bibliothèque Maza-

rine : 3574 (anc. 481) Vincent de Beauvais, Spéculum naturale, à la fin

duquel on lit : Liber isie spectat venerabili collegio Haricurie, xiv6 siècle.

Les manuscrits 3554, 3555, 3556, 3557 et 3594 sont des cours de phi-

losophie en latin, du xvin6 siècle, reliés aux armes du duc d'Harcourt.

Le 3556 est le cours du professeur Lemelorel, qui est ainsi daté à la fin :

« In moralem commentarii, excepti in collegio Haricuriano, apud Guil-

lelmum Lemelorel, a Ludovico Abrahamo de Harcourt, Rothomagensi,

die 23* julii anno Domini 1711. » Il n'est pas fait mention de ces ma-

nuscrits sur le catalogue du collège d'Harcourt.

Citons encore quelques ouvrages rares ou sortis des presses de Henry

Estienne :

Lipsii operum rariorum tomi et volumina quatuor, quorum primum nota-

tur, n° 507.

Moralia Hieronymi ab Hangesto, liber antiquus, in-4°, n° 1977.

Platonis opéra quae extant omnia, Serrano interprète, grœco et latine 1578,

ex officina Henrici Stephani, 3 vol. in-f, quorum primum notatur, n° 605.

Parodias morales Stephani in poetarum veterum sententias celebriores, ex

officina ejusdem Henrici Stephani, 1575, 1 vol. in-12, n° 1506.

Virtutum encomia sive gnomae de virtutibus, ex poetis et philosophis utrius-

que linguse, ex officina Henrici Stephani, 1573, 1 vol. in-12, n° 2189.

A la philosophie se trouvent mêlées les sciences, et le catalogue signale

un grand nombre d'ouvrages d'arithmétique, de géométrie, de trigono-

métrie, de physique, mécanique, astronomie, et même de géographie (1).

(1) Caecilius Frey « e Foro Tiberii, physicus Harcurianorum », qui fut professeur

de philosophie au collège d'Harcourt, en 1610, a composé à cette date une géographie

dont le manuscrit est à la bibliothèque de l'Arsenal, n° 1146. Il y avait aussi au
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On se l'explique parce qu'autrefois l'enseignement des sciences faisait

partie de l'étude de la philosophie, d'après le programme des Arts

libéraux. Mais ce qui étonne, c'est de ne retrouver à la suite des ouvrages

d'Aristote, de Platon, d'Albert le Grand, de saint Thomas, de Raymond
Lulle, de Bacon, qu'un exemplaire incomplet des œuvres de Descartes

(1678), et aucun des ouvrages philosophiques de Bossuet, Fénelon,

Leibnitz, Malebranche, qui étaient publiés à l'époque du catalogue. On
n'y eompte d'ailleurs que 460 volumes pour la philosophie.

III

Le catalogue de la littérature ou hwnaniores litterae, est plus consi-

dérable ; il porte 639 volumes.

On n'y trouve guère que deux manuscrits :

Valerii Maximi opéra in charta pergamena antiquissime manuscripta, 1 vol.

in-f , n° 691 (1).

Vetustissimorum autorum georgica, bucolica, et gnomica pocmata quœ su-

persunt, grœce et latine, 1 vol.valde antiquum, in-12, n°2126. Nous n'oserions

même affirmer que ce soit un manuscrit (2>.

Aucun incunable n'est mentionné dans cette partie de la bibliothèque.

On y trouve un certain nombre d'Estienne et un Elzèoir.

Alphabeticum graBeum ex offlcina Roberti Stephani, 1554, 1 vol. in-12,

2 exempl. quorum 1 notatur n° 1927.

Budaei commentarii lingura graecae, Parisiis, ex offlcina Roberti Stephani,

1548, 1 vol. in-f, n#
89.

Corderii de oorrupti sermon is emendatione et latine loquendi ratione, liber

unus ex offlcina Roberti Stephani, Parisiis, 1536, 1 vol. in-8% n° 194.

Ciceronis rhetoricorum ad Herennium, lib. 4, ex offlcina Roberti Stephani,

Parisiis, 1544, 1 vol. in-8% n- 1350.

Copiae verborum D. Erasmi, commentarii duo, Luteti», ex offlcina Roberti

Stephani, 1546, 1 vol. in-12, n° 1352.

Catalogue d'Harcourt l'imprimé : Opuscula philosophico-medica et curiosa Caecilii

Frey medici, Parisiis; 1646, 1 vol. in-12, ne 1659.

(1) C'est peut-être le manuscrit de la Bibl. Mazarine, n* 1592, dont la provenance

n'est pas indiquée dans le Catalogue de M. Molinier.

(2) M. Châtelain, qui a bien voulu revoir et compléter ces notes, pense que cet

ouvrage est probablement l'édition Crispini de 1569. Voy. Brunet, t. vi, p. 1164.
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Dictionarium seu latinse linguaB thésaurus cum gallica intcrpretatione, ex

officina Roberti Stephani, Parisiis, 1531, 1 vol. in-P , n° 790.

Dictionnaire français-latin, à Paris, de l'imprimerie de Robert Estienne,

1549, 1 vol. in-f, n° 90.

Dictionarium iatino-gailicum, Lutetise, apud Carolum Stephanum, 1651,

1 vol. in-f, n° 86.

Despauterii commentarii grammatici, Parisiis, ex officina Roberti Stephani,

1537, 1 vol. in-f, n° 91.

Dictionarioium (sic) puerorum, Parisiis, ex officina Roberti Stephani, 1514,

1 vol. in-4°, n# 169.

De latinitate falso suspecta, expostulatio Henrici Stephani, ejusdem de

Plauti latinitate dissertatio, ex officina Henrici Stephani, 1576, 1 vol. in-12,

n* 751.

Desiderii Erasmi Rotherodami dialogus de recta latini graecique sermon is

pronunciatione, Lutetiae, ex officina Roberti Stephani, 1547, 1 vol. in-12,

n' 1787.

yEsopi vita et fabulse plures cum emendatiore graeco conscript®, Lutetiae, ex

officina Roberti Stephani, 1546, 1 vol. in-4% n 9 963.

Grammaire française, à Paris, par Robert Estienne, 1569, 1 vol. in-8°, n' 760.

Horatii Flacci poemata omnia, Parisiis, ex officina Roberti Stephani, 1544,

1 vol. in-12, n* 1870.

Pindari carmina, ex officina Henrici Stephani, 1566, 1 vol. in-16, n° 2084.

Thésaurus graecœ linguse ab Henrico Stephano constructus, ex ipsius officina,

4 vol. in-f, quorum prim. notatur, n° 379; alter ejusdem, 1572, n' 380.

Glossarium graeco-barbarum Joannis Meursii, editio 2*, Lugduni Batavorum,

apud Elzevirium, 1 vol. in-4% n* 114.

Notons aussi un Dictionnaire français-almand-latin (sic), Genève,

1637, 1 vol. in-8°, n° 2195.

Nous ferons encore, au sujet de la littérature, la même remarque qu'au

sujet de la philosophie ; aucun de nos grands écrivains français ne figurait

sur les rayons, ou du moins, n'est cité dans le catalogue de la biblio-

thèque d'Harcourt, non seulement les grands poètes Corneille, Racine,

Boileau, La Fontaine, mais pas un ouvrage des prosateurs tels que

Bossuet, Fénelon, La Bruyère, pour ne citer que les plus célèbres et les

plus classiques.

IV

Uhistoire est représentée dans le catalogue d'Harcourt par 294 vo-

lumes. On n'y trouve aucun manuscrit, aucun ouvrage important à

signaler au point de vue typographique. Les historiens de l'antiquité
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y occupent la première et la plus large place : Appien, Elien, Denys

d'Halicarnasse, Diodore de Sicile,, Dion Cassius, Hérodote, Plutarquc,

Thucydide, Xénophon se rencontrent avec Tite-Live, Tacite, Pline,

Paterculus, Suétone et les autres bien connus.

Les historiens ecclésiastiques et les modernes : Eusèbe, Sulpice Sévère,

Scaliger, Baronius, Guichardin, les Mémoires d'État de Villeroy, YHis-

toire de France de Serre, de Monstrelet, et celles d'Espagne, d'Italie,

de "Belgique (cette dernière édition elzévirienne de 1634), .constituent

avec un certain nombre de biographies ou de vies particulières, le prin-

cipal fonds de cette section du catalogue.

V

Le droit, ou jurisconsulte, compte encore 150 volumes. Là, non plus,

ni manuscrits, ni éditions recherchées. Le droit canonique, ses sources

dans les décrétâtes des papes, ses commentaires, ainsi que le droit civil,

depuis les codes de Justinien, les Pandectes et le Digeste, jusqu'au

Corpus juris civili* édité par Vitray en 1627, les œuvres de Cujas, un

certain nombre de recueils d'ordonnances royales, d'arrêts du Parlement,

de ses remontrances au roi, tels sont les plus importants ouvrages de

droit portés sur le catalogue.

Citons encore le Pouillé général des bénéfices de l'archevêché de Rouen

et des diocèses d'Avranches, Évreux, Coutances, Bayeux, Lisieux et

Séez ; Paris, 1 vol. in-4°, 1648; et la Défense des droits de V Université,

par Padet, 1647.

VI

La médecine, ou medici, n'occupait qu'une petite place dans la biblio-

thèque harcurienne ; elle ne se compose que de 45 volumes, dont un seul

manuscrit désigné trop vaguement pour qu'on puisse le retrouver :

Antiquum manuscriptum in charta pergamena de rébus medicis, 1 vol.

in-f , n° 131.

On y trouve les œuvres de Celse, de Galien, d'Hippocrate et de ses

commentateurs, de Malpighi, des traités sur la saignée, la fièvre, la

peste, des éléments de botanique, de chimie, et aussi des livres traitant

de pharmacie, d'alchimie et d'art cabalistique, ces derniers de 1506 et

de 1517.
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VII

Enfin des mélangea, miscellanea, au nombre de 227 volumes.

On y trouve :

UAnticolon, ou il est prouvé que les jésuites sont coupables du

meurtre d'Henri IV ; 1610, 1 vol. in-12, no 275 ;

L'A8trée, de messire Honoré d'Urfé ; Paris, 1633
;

Aurea Pythagorum carmina (Les vers dorés de Pythagore), Lute-

tiae, 1575;

Des Apologies pour l'Université contre les jésuites, 1643 ;

La Satire Ménippée, édition de 1624, des réfutations du jansénisme,

et une foule de recueils de poésies, de harangues et d'histoire.

Signalons encore deux manuscrits portant les n08 686 et 687, sous le

titre vague de : Antiquum manuscriptum in charta papyracea de rébus

philosophicis putatum, 1 vol. in-folio.

En somme, le collège d'Harcourt, au xvn* siècle, n'avait guère plus

d'une cinquantaine de manuscrits.

D'après les observations que nous avons pu faire sur le catalogue,

nous croyons, avec M. Franklin, que la bibliothèque n'a pas été sur-

veillée avec beaucoup de soin. On trouve, en effet, en marge du catalogue

d'un nombre assez considérable d'inscriptions, le mot deest qui indique

que l'ouvrage ne se trouve plus dans la bibliothèque et il ne paraît pas

qu'on se soit préoccupé de combler ces lacunes. La fonction de biblio-

thécaire a d'ailleurs été plus d'une fois l'objet de certaines attaques

dirigées par les boursiers contre le proviseur. Sous le provisorat de la

Brière, ils voulaient en avoir la nomination. Aussi, lors de la visite du

conseiller au Parlement Portail et du chancelier de Notre-Dame Edme
Pirot, en 1703, un paragraphe spécial de la réforme des anciens statuts

est consacré à la bibliothèque. En voici le texte :

L'élection du bibliothèquaire se fera en la manière portée par le testament

du sieur Padet.

Il aura une chambre auprès de la bibliothèque, si faire se peut.

Il tiendra ladite bibliothèque ouverte pour les régens et boursiers théologiens

du collège, aux jours et aux heures qui seront réglées par le proviseur, et

mesme à d'autres jours et heures, en cas de besoins particuliers, et si ledit pro-

viseur le juge ainsi à propos.

Il se chargera des livres dont il sera fait deux catalogues, l'un desquels sers

mis dans les archives, et l'autre dans la bibliothèque.
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Le proviseur et le prieur visiteront de temps en temps ladite bibliothèque

pour voir si les livres ne se dissipent point, et s'ils sont en bon état, et ils

s'en feront rendre un compte exact par le bibliothéquaire, en présence de toute

la communauté au moins une fois chaque année, suivant l'article lxxxii des

statuts du collège, et ledit bibliothéquaire recevra pour son honoraire par

chacun an la somme de soixante livres léguée par ledit Padet.

Le catalogue qui est conservé aux Archives nationales fut paraphé

ne varietur, le 2 mars 1727, par Luquard, le bibliothécaire de cette

époque. Nous connaissons encore le nom du sieur Colas qui occupa

cette charge en 1780 et celui de Lefébure, bibliothécaire en 1793.

Le 26 nivôse an IV (1795), quand le citoyen Aiigre, commissaire du

bureau national du département de la Seine, se présenta pour prendre

livraison des livres de la bibliothèque du collège d'Harcourt alors fermé

et les faire transporter au dépôt littéraire auquel elle était destinée, on

n'y trouva, dit M. Franklin, que 2800 volumes. Ce chiffre ne nous

étonne pas, il se rapproche bien des 2565 volumes, dont 49 manuscrits,

que nous avons relevés sur le catalogue des Archives. M. Labiche dit

au contraire qu'il y avait 3150 volumes et qu'ils furent transportés au

dépôt des Cordeliers, tandis que M. Franklin affirme qu'ils furent en-

voyés au dépôt de la rue de la Santé qui n'est pas mentionné parmi les

huit grands dépôts littéraires établis à cette époque (1). Il a voulu dire

rue de l'École de santé, nom donné lors de la Révolution à l'ancienne

rue des Cordeliers, aujourd'hui rue de VÈcole de Médecine, où se

trouvait le dépôt mentionné par M. Labiche. Nous voyons, en effet,

aux Archives plusieurs documents qui nous prouvent que c'est bien au

dépôt des Cordeliers que furent transportés les livres de la bibliothèque

du collège d'Harcourt (2).

Ainsi dans un procès-verbal du dépôt des Cordeliers on lit : Livres

choisis par le ministre des finances parmi ceux du collège d'Harcourt,

11 ventôse, an V :

Le secret des finances de France, 2 v. in-12, demi-rel.

Consultation sur les domaines autrefois aliénés en Normandie, in-8%

Rouen, 1784.

Plus loin on parle de « livres des collèges Louis le Grandet du Plessis

déposés dans le collège d'Harcourt, à nous remis parle citoyen Cailleau,

(1) Arch. nat., F. 17, 1194. — A. Franklin, Les anciennes bibliothèques de Paris,

t. i, p. 369. — J.-B. Labiche, Notice sur les dépôts littéraires, p. 33.

(2) Arch. nat., carton F 17, 1194.
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commissaire national du département de la Seine, en présence des ci-

toyens Beurnere et Laire, commissaires ad hoc du comité civil de la

section du Théâtre Français, formant, tant en in-4°, in-8° et in-12,

950 volumes. »

Enfin il est question du transport des livres du collège d'Harcourt au

dépôt de la rue de l'École de santé, « à nous remis par le citoyen Alligre,

en présence des commissairès cy-dessus, » formant, tant en in-f°, in-4°

et in-12, 2800 volumes.

Si nous observons que dans le catalogue du collège on mentionne un

grand nombre de'recueils composés de divers opuscules, on est bien près

d'être d'accord avec ce dernier chiffre, mais on ne peut aller jusqu'à 5 000.

Quant à l'estampille des livres du collège d'Harcourt, on n'en connaît

pas de particulière. Les inscriptions même sont rares sur les ouvrages

qui proviennent de la bibliothèque de cette maison et M. Franklin n'en

cite qu'une seule qu'il a vue en tête d'un ancien manuscrit : Pro vene-

rabili collegio harcurh. Elle semble plutôt mentionner un don qu'un

titre de propriété.

En revanche, il ajoute que le collège possédait deux fers, reproduisant

tous deux les armes des fondateurs du collège d'Harcourt : de gueules à

deux/asces d'or et qu'un grand nombre de volumes portent sur les plats.

Nous avons retrouvé la plus grande de ces marques de forme ovale sur

le Registre des Prieurs du collège conservé aux Archives nationales, et

il parait qu'elle figurait aussi sur tous les ouvrages donnés en prix aux

élèves, accompagnée parfois des lettres H. C. entrelacées et frappées sur

le dos du volume entre chaque nerf.

La plus petite et la moins fréquente, que nous ne connaissions pas,

porte les mêmes armes en forme ovale aussi, entourées de l'inscription :

Collegium Harcurianum, 1280

et cantonnées de chaque côté d'une palme (1).

Que devinrent les livres du collège d'Harcourt? c'est ce que nous

n'avons pu savoir d'une manière bien exacte. Il est certain cependant

qu'ils furent dispersés dans les bibliothèques publiques de Paris orga-

nisées après la Révolution. On en trouve quelques-uns à la Nationale,

à la Mazarine, à Sainte-Geneviève, aux Archives, et aussi à l'Arsenal,

ainsi que nous avons pu le constater au cours de ce résumé.

H.-L. Bouquet,

(1) Voy. A. Franklin, Les anciennes bibliothèques de Paris, t. i, p. 370.
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Les manuscrits de Panvini sont aujourd'hui conservés à la Bibliothè-

que vaticane. Il y aurait une intéressante étude à consacrer à cette biblio-

thèque, comparable à celle de Fulvio Orsini. Du moins la liste de ces

manuscrits pourra ne pas paraître inutile à ceux qu'intéresse l'histoire de

l'humanisme. Le catalogue de Panvini est conservé dans plusieurs

manuscrits ; à Rome, Bibliothèque Vaticane, fonds Vat. lat. 3451 et 7205

(à la suite de celui de Forsini) à Milan, Bibl. Ambrosienne i, 129 inf.

et probablement ailleurs encore. On voit par la note qui le précède que

les livres du savant Véronais ont été possédés, après lui, par les cardi-

naux Savelli et Rusticucci, et que c'est celui-ci qui en a rédigé le

catalogue suivant :

Lista de
9

libri di fraie Onofrio Panvini che gia furono in deposito

appresso il cardinale Savello, di buona memoria, edhora sono appresso

Villustrissimo e reoerendissimo signor Cardinale Rusticucci, haouta da

sua Signoria illustrissima a di 5 d'aprile 1588.

1. Diario di Paolo del Maestro, cittadino romano.

2. Cronica di Lullo Porione, cittadino romano.

3. Annali di Stefano Infessuro, dottore e cittadino romano.

4. Diarium Pétri Pauli Gualferii Aretini.

5. Cronica délie cose di Roma d'incertô autore.

6. Acta nonnullorum consistoriorum.

7. Obitus Pii III et conclave in quo fuit creatus Julius II.

8. Obitus Alexandri papae VI et Pii II creatio.

9. Vita Pii IV.

10. Maffei Veggii de Vita et obitu Celestini V.

11. De Romano pontifice eligendo.

12. Liber ritualis quem Cerimoniale vocant ex libris Cencii cardinalis

ex bibliotheca Palatina.

13. Qualiter imperator Romanus debeat coronari.

14. Varia de cerimoniis ecclesie.

15. HoUufrii Panvini pontificum et cardinalium quorum extat memoria
vitarum liber primus.

16. Benedicti, B. Pétri canonici, de Ordine ecclesie totius anni.

Digitized byGoogle



CATALOGUE DES MANUSCRITS DE PANVINI 193

17. Quaedam ex libro tertio cerimoniarum Riccardi magistri cerimonia-

rum.

18. Honufrii Panvini de jure et potestate imperatoris.

19. Sinodo de Montereali.

20. Istruzione del cardinale Farnese per andare a Carlo Quinto.

21. Rime spirituali di Giov. Battista d'Ancona.

22. Hon. Panvinii de Historia Ecclesiastica libri vi.

23. Hon. Panvinii de Cornitiis Imperatoris.

24. Index grœcorura voluminum R. cardinalis Griniani.

25. Mahuraetti vita.

26. Marcellini et Faustini presbyterorum suggestio ad imperatores

Valentinianum, Thedosium et Arcadium contra Arrianos.

27. Alcune historié di Fiorenza dal 1406 al 1439.

28. Pétri Gallatini Minoritae commentaria in Apocalypsim.

29. Vetusti aliquot rituales libri quôs ceremoniales vocant de Officio

Missae.

30. Oratio funebris in obitu Pauli III

31. Honofrii Panvinii de Primatu Papœ et apostolica* sedis potestate

libri m contra Centuriarum auctores.

32. Acta consistorialia papae Pii II.

33. Conclave Julii pp. III.

34. Bulle due Julii III de conclavis reformatione non publicati.

35. Honufrii Panvinii de varia Romani Pontificis creatione libri x.

36. Dialogus de Pontifice Romano.

37. De potestate Petro tradita.

38. Planctus bonorum.

39. Morte de Sisto IV con alcuni conclavi.

40. Honofrii Panvinii de ecclesiis urbis et earum reliquiis.

41. In Fastos commentarii.

42. Index Romanorum pontificum et cardinalium ex variis auctoribus.

43. Ex libris quinque annalium Boiorum Jo. Aventini.

44. Honufrii Panvinii de Sacrorum Céleri ordinum origine.

45. Historiarum liber incerti autoris.

46. Hon. Panvinii de Historiarum Latinarum scriptoribus et epitome

decem librorum historiarum populi romani et compendium anti-

quitatum Romanorum contentarum in libris centum.

47. Epimales Apitius de Italrâe provinciis, ex codice vetustissimo cum
aliis.

48. Cassinensis de viris iliustribus.

Rev. DBS BIBL., j 11 il . 1891. 13
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49. Codex vetustissimus sine titulo sed apparet esse De infantia Jesu-

Christi.

50. Honufrii Panvinii de ecclesia sancti Pétri.

51. De Urbano VI ex libris antiquis regni Siciliœ.

52. Progressus rerum ecclesise.

53. Cardinales ex ordine praedicatorum.

54. Blondus, de Bello Gothorum.

55. De Ludis, et commentarii Fastorum.

56. Avvertimenti del Lottino.

57. Inventario de' libri del cardinale Niceno.

58. Conclave et creatio Pauli IV, et creatio Pii IV.

59. Il primo libro délie historié del Zozimo.

60. Varia ad ecclesiam spectantia, sed omnia imperfecta.

61. Nomina et tituli plurium cardinalium.

62. Liber sanctuarius patris Nicolai Porciponsi.

63. Processus pro canonizatione Urbani V.

64. Alemannus Rinuccinus, in libros Philostrati de vita Apollonii,

imperfectus.

65. Honofrii Panvinii de ecclesia Lateranensi.

66. Codex Gelasianus de ordine processionis.

67. Isidorus Hispalensis de Viris illustribus.

68. Historia avanti che la Corte andasse in Francia, senza principio.

69. Vita d'Alessandro Oliva di Sassoferrato.

70. Causa et prœfatio octave synodi Anastasii abbatis.

71. Vetusti aliquot rituales libri vulgo cerimoniales appellati.

Tutti i sopradetti libri sono in quinterni e foglî et in buona parte imper-

fecti, salvo i sei tomi dell historia ecclesiastica et alcuni altri. Vi sono

molti foglî e quinterni concernenti le materie delli suddetti libri del

Panvinio e sopra diverse materie ed altri inutili. Vi sono anco moite

bolle in stampa e manoscritte e moite armi de' Papi e cardinali ed alcuni

libri di poca importanza.

Léon-G. Pelissier.

Digitized byGoogle



LE PAPIER

On sait que c'est aux Égyptiens que Ton fait remonter l'invention du

papier. De très bonne heure les habitants de la vallée du Nil utilisèrent

un végétal indigène chez eux, le papyrus, pour fabriquer ce que nous

appelons le papier. Les découvertes des temps modernes ont montré de

quelle importance pour la conservation de l'écriture a été le papyrus de

TÉgypte (2). Si les ouvrages divers que les anciens avaient écrit sur les

inventions étaient parvenus jusqu'à nous, nous connaîtrions peut-être

les auteurs de cette fabrication. Ce n'est qu'au premier siècle de l'ère

chrétienne que l'on trouve chez Pline, l'auteur de cette sorte d'encyclo-

pédie connue sous le nom d'Histoire naturelle (3), quelques pages sur la

fabrication et le commerce du papyrus. Ces renseignements sont pré-

cieux, quoi qu'ils soient imparfaits et parfois obscurs (4). Le monopole

que TÉgypte devait au privilège de produire presque seule en abondance

le papyrus lui suscita une concurrence en Asie mineure, vers le in
e
siècle

avant l'ère chrétienne ; dans la ville de Pergame, on appropria des peaux

aux usages de l'écriture et la charta Pergamena, plus tard le parche-

min, devint le rival et aussi lé complément du papier égyptien, soit en

formant des rouleaux continus, soit, grâce à sa plus grande résistance, en

recouvrant les rouleaux de papyrus. L'usage du papyrus et du parchemin

ne se maintint pas dans les mêmes conditions. Ainsi, vers le ve
siècle, le

parchemin devint rare sur quelques points de l'Occident, ce qui accrut le

nombre des palimpsestes. Quant au papyrus, son emploi devint de plus

en plus rare au ix* et au x* siècle, à tel point que l'usage de cette matière

(1) Encyclopédie chimique, publ. sous la dir. de M. Frémy, t. x, Applications de

la chimie organique : Le Papier, par Paul Charpentier, ingénieur chimiste,

essayeur des monnaies. Paris, Dunod, 1890, 1 vol. 8°. (431 p.)

(2) Pour citer un exemple tout récent, c'est un papyrus rapporté d'Egypte au

British muséum, qui nous a conservé le traité d'Aristote sur la constitution

d'Athènes ('Aftovacwv no'uxtta. A ristotle on the constitution of Athens, fac-similé of

papyrus cxxxi, in the British muséum, 2« éd., 1891).

(3) Histor. natur.l. xui, 11 § 22 (trad. Littré) ; cf. Ibn-el-3eithar, Traité des sim-

ples, dans les Notices et extraits des mss. t. xxm, 1" part., p. 207, n° 257 ;
— cf.

aussi Seyffarth, Ueber das Papier der Alten nach Plinius und der Papyrusstaude

im botanischen Garten zu Leipzig, dans le Serapeum de 1845;, m, p. 33-47, 49.

(4) Voy. Bureau de la Malle. Mém. de VAcad. des Inscriptions, nouv. sér. t. xix,

1851.
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fut considéré comme un luxe dans les chancelleries où Ton expédiait les

actes publics. Le parchemin profita de cette rareté du papyrus et pendant

les siècles suivants il fut d'un usage général.

Les textes nous montrent qu'au xn6 siècle, — et peut-être aupara-

vant, — on se servait déjà en Europe de papier de linge- ou de chiffon,

et que son emploi extrêmement restreint, il est vrai, continua un peu au

xme
siècle (1). Quant au papier dit de coton, appelé charta bombycina,

cuttunea, Damascena, il aurait été introduit d'Orient en Occident, à une

époque indéterminée ; encore faut-il remarquer que cette matière n'a pas

été employée d'une façon aussi simple qu'on l'a cru longtemps, et qu'avec

cette matière se combinaient d'autres substances textiles dans une très

notable proportion (2). C'est seulement au xiv* siècle que l'on vit se généra-

liser l'emploi du papier. Des fabriques de papier sont mentionnées alors

dans l'Italie du Nord, comme à Padoue et à Trévise, puis en Allemagne,

comme à Mayence et à Nuremberg ; dans le midi de la France, dans le

Bas-Languedoc notamment, le papier est employé pour des actes publics.

Ce genre de produit fit, dans le cours de ce même siècle,, une certaine

concurrence au parchemin et fut employé avec succès en France comme à

l'étranger. Plus tard, la diffusion des études à l'époque de la Renaissance,

c'est-à-dire au xv* et au xvie
siècle, le secours considérable qu'apportait

alors à la pensée humaine la découverte de l'imprimerie,furent des causes

d'expansion pour la fabrication du papier. Quant aux perfectionnements

que cette industrie reçut avec la suite des temps, ce fut surtout le xvm«

siècle qui en offrit le spectacle. Il suffit de rappeler les noms des

Didot (3), des Baskerville, des Whatman et de signaler, entre autres

produits, les belles impressions de Hollande. Le xixe
siècle amena de

nouveaux progrès dans la fabrication de ce produit, grâce à Dickenson,

à Canson d'Annonay, à Crompton et à d'autres encore.

Ce rapide aperçu historique, auquel nous avons joint quelques obser-

(1) Voy. Encyclopaedia Britannica,9" éd.,art. Paper (parte savantE.M. Thompson).

(2) « On a toujours cru que les premiers papiers étaient exclusivement composés

de coton pur ; cette opinion est combattue aujourd'hui par MM. Briquet, en Suisse,

et J. Wiesner, en Autriche, dont les recherches sur la texture du papier n'ont

permis d'y découvrir que des fibres de chanvre, de lin et de bambou, et des traces

de coton. » (Albert Maire, le Licre, ses amis, ses ennemis, Clermont-Ferrand, 1888,

p. 9.)

(3) C'est à la fin du siècle dernier que furent faits à Essonnes, dans la papeterie

Didot, les premiers essais de la machine à papier continu dont l'idée première

appartient à Robert.
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vations (1), sert d'introduction à l'ouvrage de YEncyclopédie chimique

sur la fabrication du papier, ouvrage^ au sujet duquel nous attirons

l'attention de nos lecteurs. Nous n'entrerons point dans les détails techni-

ques qui abondent dans ce traité. Ceux qui seraient curieux de les

connaître trouveront dans ce livre de nombreuses figures qui les aideront

à suivre les savantes explications de l'auteur.

Voici les divisions de cet ouvrage :

Le titre I comprend l'étude des matières premières, c'est-à-dire des

chiffons et des succédanés des chiffons.

Le titre II est spécialement relatif à la fabrication du papier.

Le titre III traite de la classification des papiers, de leurs usages

divers, des papiers spéciaux, du carton.

Le titre IV contient des renseignements statistiques concernant le

commerce et l'usage du papier.

I

Les matières premières utilisées par l'industrie du papier sont nom-

breuses et diverses. Elles comprennent, en premier lieu, toutes celles qui

sont aptes à former la substance môme du papier, en second lieu, celles

qui sont employées pendant le cours de la fabrication de celles-ci.

Les matières premières destinées à entrer dans la composition môme
du papier se divisent en deux grandes classes : les chiffons et les succé-

danés des chiffons.

Toutes ces matières doivent pouvoir remplir une condition indispen-

sable : elles doivent, après une épuration aussi complète que possible,

être amenées à l'état de cellulose fibreuse et résistante. Après avoir subi

l'action des agents chimiques (eau, soude, chaux, chlore, etc...) qui la

(1) Sur l'histoire du papier dans l'antiquité et avant les temps modernes, voy.

entre autres travaux, outre ceux que nous avons cités plus haut, Montfaucon,

Mém. de VAcad. des Inscriptions, vi, Dissertation sur la plante appelée Papyrus,

sur le papier d'Egypte, sur le papier de coton, etc.; Wehrs (G. F.) Vom Papier,

Halle, 1789 ; — Ersch et Grûber, Allgemeine Encyclopédie, art. Papier ; — Sotz-

mann, Ueber die altère Papier-fabrifcation, dans le Serapeum, Leipzig, 1846 ;
—

Egger, le Papier dans l'antiquité et dans les temps modernés , Paris, 1866 ;
—

Wattenbach, Dos Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig, 1875, pp. 114-123 ; — Paoli

(Ces.) Del papiro specialmente considerato corne materia che ha seroito alla

scrittura, Florence, 1878 ;
— Cf. encore Encyclopaedia Britannica, 9 e éd.,art. Paper

(partie historique) déjà cit. et Conoersations-Lejcicon de Brockhaus, 13 e éd., art.

Papier (part, histor.).
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débarrassent des substances étrangères (matières azotées, grasses, colo-

rantes, salines, etc.), la cellulose doit rester sous forme de filaments

plus ou moins allongés assez souples pour se feutrer en s'entrecroisant.

Les chiffons servent essentiellement à la fabrication du papier ; les plus

employés proviennent des tissus de chanvre, de lin et de coton (1). Mais

le chiffon est un résidu dont la quantité est limitée. Ce n est pas une

matière qui puisse être récoltée à volonté.

Aux chiffons dont la rareté devenait de plus en plus grande et le prix

de plus en plus élevé, les fabricants substituèrent une série de substances

auxquelles on donna le nom de succédanés des chiffons. Ce furent géné-

ralement des substances filamenteuses brutes de qualité variable. Les

succédanés organiques sont de beaucoup les plus importants. On peut

poser comme principe que tout textile est un papyrifère.

Après avoir essayé successivement d'employer un grand nombre de

végétaux textiles connus pour les faire entrer dans la composition des

papiers ordinaires, les fabricants ont la plupart du temps fait choix d'un

petit nombre de ces végétaux dans lesquels la ténacité des fibres se com-

bine avec d'autres avantages, tels que le bon marché du traitement chi-

mique et l'abondance de leur production naturelle.

Parmi les substances végétales les plus employées dans la fabrication

du papier, on distingue l'alfa désigné souvent sous le nom de sparte,

substance très répandue dans le noçd de l'Afrique et en Espagne, et

beaucoup plus usitée en Angleterre que dans les autres pays de l'Europe
;

il faut noter aussi le bambou (2) ainsi que le roseau très usité aux États-

Unis, l'écorce du blé, le genêt, l'acacia, le gombo, le jute de l'Inde, le

riz, le maïs, la mousse, matière très abondante dans les pays Scandi-

naves, Fécorce du mûrier, les algues marines, les aiguilles de pin (3) et

de sapin, diverses pulpes, etc.

(1) Les papeteries d'Angleterre trouvent dans les filatures de coton de Manches-

ter et d'autres viUes un puissant secours, car le poids des déchets de coton s'y

élève annuellement à d'énormes quantités. L'abondance des cordes, des voiles, y
forme encore d'autres ressources. La France se trouve dans des conditions plus

favorables sous le rapport des matières premières telles que le chanvre et le lin,

mais les chiffons y ont beaucoup à souffrir de blanchiments trop caustiques, ce qui

enlève beaucoup de solidité aux papiers qui en proviennent.

(2) Les Chinois ont fait très anciennement un exceUent papier avec l'écorce du
bambou.

(3) L'écorce de pin forme la base d'uu certain papier de Chine appelé papier

Coréen.
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II

Le chiffon est aujourd'hui encore la base fondamentale de l'industrie

du papier; aussi YEncyclopédie chimique décrit en détail les opéra-

tions que Ton doit faire subir à cette matière première pour arriver à sa

transformation en papier. Ces opérations sont les suivantes :

1° Triage des chiffons ; 2° délissage, coupage ; 3° blutage (opération

consistant à placer les chiffons dans un tambour cylindrique ou conique

auquel on imprime un mouvement rapide de rotation) ;
4° lavage et les-

sivage ; 5° défilage et effilochage ;
6° égouttage et pressage ;

7° blanchi-

ment (au chlore) ;
8" composition des pâtes ;

9° affinage ou raffinage ;

10° collage végétal (combinaison de l'alun avec la fécule et la résine

dissoute par les cristaux de soude), ou à la gélatine (très usité en Angle-

terre), ou enfin mixte ;
11° coloration des pâtes ; 12° travail spécial de

la machine ;
apprêtage du papier (coupage, glaçage, satinage).

Si les machines de papeterie se sont profondément transformées, il en

est de même des divers traitements chimiques usités dans cette industrie.

Les qualités d'aspect extérieur, si recherchées aujourd'hui, n'existaient

pas autrefois, il s'en faut de beaucoup, à un degré aussi élevé ; il est vrai

que les beaux papiers du xvui« siècle étaient très tenaces, et Ton peut

regretter que les procédés chimiques usités aujourd'hui dans la fabrica-

tion du papier altèrent assez souvent sa qualité de résistance. La netteté

d'impression a gagné dans une proportion considérable. Quant à la fabri-

cation à la cuve, elle est devenue, peut-on dire, relativement excep-

tionnelle, et le papier à la machine s'est substitué, en somme, au papier

à la cuve. Certains papiers spéciaux, comme les papiers dits de sûreté,

les billets de banque et autres doivent continuer à se faire à la main, car

la durée et la netteté d'impression sont des conditions indispensables

pour la fabrication de ces papiers. Ajoutons que la machine ne peut pro-

duire ces filigranes si nets et si doux auxquels l'ouvrier peut donner

naissance en travaillant à la main.

Ces opérations successives exigent l'emploi de machines diverses que

l'on s'est appliqué à perfectionner. L'une des dernières opérations com-

prend, s'il y a lieu, le réglage ou le quadrillage du papier. Pour citer un

exemple, telle machine peut produire 5.000 feuilles à l'heure du format

46 cent, sur 36 cent, très bien réglées des deux côtés en une, deux ou

trois couleurs simultanément. Elle peut être desservie par un seul

ouvrier et fonctionner soit à bras, soit à vapeur. Enfin, a lieu le comptage
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et la mise en rames. On sait qu'une rame se compose de 500 feuilles ou

de 20 mains de 25 feuilles.

C'est avec ces procédés mécaniques que Ton prépare des papiers de

différentes espèces, qui sont usités dans le commerce.

Le bois, comme la paille ou le sparte, entre souvent dans la fabrication

des papiers d'aujourd'hui, et, bien que les papiers ainsi fabriqués soient

de qualité commune, il n'est pas inutile d'en dire ici quelques mots.

L'industrie prépare trois espèces de pâtes à base de bois ; on les désigne

ainsi qu'il suit : Pâtes mécaniques, chimiques et demi-chimiques. En

désignant le premier de ces produits sous la dénomination de bois défi-

bré, on indiquerait plus clairement ce mode de fabrication. Cette industrie

a une grande importance, surtout en Suède et en Norwège, à cause de

l'exploitation rendue ainsi lucrative des vastes forêts qui abondent dans

les pays Scandinaves. Dans ce genre de fabrication, le bois n'est soumis

qu'au défibrage par une meule ; toute la matière constitutive du bois reste

dans la pâte qui conserve sa dureté. Cette matière se délaye ainsi diffici-

lement et donne lieu fréquemment à la formation de boutons, de sorte

que les papiers d'impression qui en renferment mettent assez promptement

hors de service les caractères d'imprimerie. La production de la pâte à

papier dite chimique a pris depuis quelques années seulement une très

grande extension, et, dans beaucoup de cas, ces procédés se sont sub-

stitués au râpage mécanique du bois. L'emploi des alcalis sur les essences

forestières entrant dans la composition du papier a amené dans cette

fabrication des résultats avantageux.

Quant au papier d'alfa, il est très répandu en Angleterre, où le prix

de revient pour ce produit est, paraît-il, plus avantageux qu'en France.

L'exportation de l'alfa, qui était très peu considérable il y a une trentaine

d'années, s'est accrue dans des proportions très grandes. C'est au moyen

de l'alfa notamment que l'on fabrique la plus grande partie du papier sur

lequel on imprime les journaux d'Ecosse. Il est nécessaire de mélanger

à la pâte d'alfa une petite quantité de pâte de chiffons, parce que

employée seule, elle donne un papier très cassant et dénué de souplesse.

VEncyclopédie chimique, après avoir traité longuement des papiers

mécaniques, est amenée à traiter 'du papier à la cuoe ou à la main, et

des procédés qui sont en usage aujourd'hui pour ce genre de fabrication.

Ici comme dans les autres chapitres, des figures permettent de suivre les

descriptions. Le principal avantage présenté par ce papier est qu'ayant

été fait feuille à feuille, il a subi un retrait égal dans tous les sens et n'a

pas subi la traction considérable à laquelle est soumis dans toute sa
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longueur le papier fabriqué à la machine. Le collage de ce papier

diffère de celui des papiers à la mécanique, où la colle a été jointe à la

pâte, en ce qu'il n'est que superficiel. Ce papier ne devant pas être glacé,

en général, est soumis plusieurs fois à une forte pression sous la presse

hydraulique. On change chaque fois l'ordre des feuilles, et l'apprêt est

ainsi produit par le frottement successif des surfaces les unes contre les

autres. Le papier à la forme ou à la cuve est encore très employé dans

certains cas spéciaux, par exemple pour les éditions de luxe, les titres

financiers, les billets de banque, etc.

Parmi les papiers spéciaux figurent aussi, comme on sait, le papier de

Japon et le papier de Chine. Ils sont d'un usage très ancien.

Les papiers du Japon sont beaux, soyeux, délicats, en môme temps

très tenaoes et très solides. La matière première généralement employée

dans la fabrication du papier japonais est l'écorce du mûrier à papier

(Bromsonetia papyrifera) qui croît dans toute l'étendue de l'empire. Ce

genre de fabrication prouve bien qu'il est possible de faire d'excellent

papier sans employer des chiffons ; car les papiers japonais n'en renfer-

ment point. Le papier japonais n'est jamais soumis au blanchiment,

c'est de là que vient la teinte légèrement jaune ou grise qu'il présente

ordinairement. La texture très fibreuse est plutôt lâche que serrée.

Les matières employées pour la fabrication du papier dans les diverses

provinces de la Chine sont, d'après les textes chinois : les jeunes pousses

du bambou, l'écorce du mûrier, la paille de riz, les cocons de vers à soie,

le chanvre, les algues marines. Un des papiers de Chine est fait d'écorce

de mûrier mélangé d'écorce de bambou et de chaume de riz. Ce papier

se nomme papier de soie, parce que lorsqu'il est déchiré, on voit appa-

raître des fibres blanches analogues à celles de cette dernière substance.

Comme au Japon (1), le papier sert à une foule d'usages. Des matières

colorantes de nature diverse sont employées dans le papier de Chine et

proviennent soit du règne minéral, soit du règne végétal. Ajoutons que le

papier de Chine est plus mince et bien plus fragile que le papier de

(1) Quelles que soient les qualités du papier japonais, les différentes espèces de

ce papier sont loin de répondre à tous les besoins. Aussi fabrique-t-on également,

dans plusieurs localités du Japon, le papier de chiffons d'après les procédés étran-

gers. Dans la seule ville de. Tokio il y a au moins trois papeteries de ce genre,

pourvues des meilleurs types de machines anglaises ou américaines et susceptibles

de donner une large production. De même, le gouvernement, la librairie, les mai-

sons d'éducation reçoivent des papiers de l'étranger. (Voy. le Bulletin de la

Société d'encouragement pour Vindustrie nationale, déc. 1876.)
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Japon, qu'il est très susceptible de reproduire une fine impression ; sa

délicatesse en fait un véritable papier de luxe (lï.

Tableau des formats commerciaux du papier

POID8

DIMENSIONS de

LA RAME

Largeur Hauteur Kilog.

1 1.174 0.846 105

2 1.014 0.688 65 à 70

3 1.000 0.690 50 à 55

4 0.910 0.600 45 à 50

5 0.720 0.560 25 à 30

6 .0.640 0.500 12 à 15

7 0.600 0.450 11

8 0.580 0.390 8

9 0.560 0.450 9

10 0.560 0.440 5 à 10

11a 0.530 0.400 Û A If)

12 0.460 0.360 4 à 6

13 Tellière 0.450 0.350 4 à 5

14 0.440 0.340 4 à 5

15 0.400 0.310 3 à 5

16 0.390 0.290 3 à 4

17 0.360 0.260 2 à 3

18 0.360 0.200 3 à 4

(1) Parmi les ouvrages relatifs à la fabrication du papier, on peut citer : Planche

(G.) L'industrie de la papeterie, 1853 ; L. Muller, Fabrikation des Papiers;

Piette, Manuel de la papeterie, 1861 ; Routledge (T.), Bamboo eonsidered as a
papcrmaking material, 1875 ; Hofmann (Cari), Traité pratique de la fabrica-

tion du papier, 1876, in-4* ; Prouteaux, Guide pratique de la fabrication du
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III

Les papiers peuvent se classer de deux manières différentes, suivant

leurs formats ou suivant l'usage auquel ils sont destinés.

Au point de vue du format, il y a une distinction à faire. Il existe, en

effet, une double espèce de formats. L'un que nous appellerions volon-

tiers format commercial, comme on vient de le voir, s'applique aux

feuilles de papier usitées dans le commerce, que ces feuilles soient ou non

destinées à l'impression des livres. Elles ont une grandeur variable et

leur dénomination commerciale change suivant leurs dimensions et le

poids de la rame qu'elles forment. Nous avons reproduit ci-dessus le ta-

bleau des formats de ce genre actuellement usités dans le commerce.

L'autre format peut s'appeler format du livre; il s'applique aux

- feuilles de papier réunies ensemble pour former un volume. Dans les

premiers temps de l'imprimerie, à line époque où le papier était fabriqué

selon des règles de dimension qui variaient peu, les désignations d'in-

folio, d'in-quarto, d'in-octavo représentaient alors une hauteur fixe ou

peu s'en faut. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de telle ou telle impression,

il n'est pas toujours facile de déterminer à première vue quel est le

format que Ton a sous les yeux, l'imprimeur employant quelquefois un

papier plus grand ou plus petit et chaque format pouvant être en grand

papier, en papier ordinaire ou en petit papier ; on peut alors prendre un

in-folio pour un in-quarto, un in-douze pour un in-octavo et réciproque-

ment (1). L'indication actuelle a donc perdu Tanpienne signification

précise, car elle ne répond pas toujours à l'indication de la hauteur du

livre; ainsi, à côté du format réel du livre, dont la pliure en feuilles

donne l'expression exacte, il y a souvent aujourd'hui un format apparent

qui ne répond pas à la pliure intérieure, mais qui présente, par ana-

papicr et du carton, nouv. édit. 1885, in-12. — Des recueils périodiques, relatifs à

la fabrication et au commerce du papier, sont publiés â l'étranger comme en France :

en Allemagne [Papier-Zeitung, de Berlin), en Angleterre (Papcrmakers'monthly

journal, de Londres), en Amérique (Paper Tradc journal, de New-York). Parmi les

recueils français, mentionnons le Moniteur de la papeteriefrnçaise, le Journal des

fabricants de papier^ enfin, avec un caractère mixte, la Reçue de la papeterie

française et étrangère.

(1) C'est ainsi que la Reçue des deux Mondes dont le format est réputé in-8* est en

réalité un in-32, et que YAcademy de Londres qui est classé d'ordinaire dans les

in-4- est en réalité un in-16.

Digitized byGoogle



204 V. MOUTET

logie, une conformité extérieure avec tel format d'ancien type (1). En fait,

ce n'est donc point la grandeur du papier qui constitue le format vérita-

ble d'un livre, mais bien le nombre de pages.qùi se trouvent sur chaque

côté de la feuille avant d'être pliée et qui produisent naturellement après

la pliure un certain nombre de feuillets. On peut aussi avoir recours,

pour les éditions en papier vergé, aux pontuseaux et aux cergeures. On
sait que les pontuseaux sont les raies claires qui traversent le papier à

27 ou 34 millimètres (12 ou 15 lignes de distance) et coupent à angle

droit d'autres raies moins transparentes et très rapprochées que l'on

nomme vergeures. Nous donnons ci-dessous un tableau des formats du

livre avec l'indication du nombre de pages et de la position des pontu-

seaux qui y correspondent. En divisant le total général des pages d'un

volume par le total partiel des pages composant une seule feuille, il est

facile de reconnaître le nombre de feuilles contenues dans le même
volume. Ajoutons que la marque de la fabrique (marque d'eau) est

toujours debout dans le sens des pontuseaux, ce qui est aussi une pré-

cieuse indication pour la reconnaissance du format.

Pour les éditions en vélin ou en papier vélin, pour celles qui ne por-

tent point de pontuseaux, on a souvent recours aux signatures ou aux

réclames qui servent à déterminer le format. On sait que la signature est

la lettre ou le chiffre, au bas de la première page de chaque feuille, qui

indique la série des feuilles dont un volume est composé. A défaut de

ces signes, c'est la pliure des feuilles, dans certains périodiques, par

exemple, qui sert à faire trouver le format précis.

(I) Nos considérations nous amènent k constater qu'il y a enfin une autre espèce de

format se rattachant au format apparent ; ce dernier format peut s'appeler format de

contention, et il a été commode de l'appliquer dans les Bibliothèques depuis que les

désignations d'in-folio, d'in-quarto, d'in-octavo ou d'in-douze ne répondent plus à

des hauteurs fixes. En effet, le sectionnement par format a pour objet de placer sur

les rayons des suites de volumes ayant tous ou à peu près la même hauteur. C'est

ainsi que dans les Bibliothèques universitaires on a appliqué la dénomination de

grandformat aux volumes dépassant 35 cent., celle de moyenformat aux volu-

mes hauts de 25 à 35 cent., et celle de petit format aux volumes dont la hauteur

est inférieure à 25 cent.
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Tableau des formats du livre

FORMATS FEUILLETS

PAGES
dans une

Feuille entière

PONTUSEAUX

plié en 2 contient 4 perpendiculaires

)) 4 8 horizontaux

)) 8- 16 perpendiculaires

)) 12 » 24 horizontaux

» 16 32 id.

» 18 » 36 perpendiculaires

L/in-vingt-quatre. .

.

» 24 48 id.

L'in-trente-deux » 32 64 id.

» 36 72 horizontaux

L'in-quarante-huit.

.

» 48 » 96 id.

L' in-soixante-quatre 64 » 128 id.

L'in-soixante-douze

.

» 72 » 144 perpendiculaires

L'in - quatre - vingt -

» 96 192 id.

Ajoutons que, dans la pratique ordinaire, les formats les plus commu-

nément usités et désignés dans le commerce de la librairie sont les quatre

suivants : l'in-folio, l'in-quarto, l'in-octavo et Tin-douze. En dehors de

ces quatre formats principaux, il n'y en a guère que deux qui soient d'un

usage assez courant : Fun supérieur à l'in-folio, est Vin-piano, pour lequel

les formats commerciaux tels que grand monde,grand aigle ou grand soleil,

servent assez souvent; l'autre, inférieur à l'in-douze, correspond soit à

Vin-24, soit à Yin-32, pour lequel les petits formats commerciaux servent

ordinairement, mais non pas exclusivement. En. fait, ce ne sont là que

des formats extra, vu l'usage courant des quatre formats précédents.

Quant aux formats étrangers, nous ferons la remarque qu'ils ne sont

pas toujours exactement les mêmes que ceux qui sont usités en France,

bien qu'ils s'en rapprochent ou leur ressemblent sous plusieurs rapports.
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En Angleterre, les formats réels ont été maintenus en usage beaucoup

plus que chez nous. On trouvera dans YEncyclopaedia Britannica,

9° éd. (art. Paper) un tableau des formats anglais qu'il serait utile de

comparer avec ceux qui sont publiés ici môme, mais le cadre de cette

étude nous empêche d'entrer à ce sujet dans de plus longs développe-

ments. En Allemagne, les formats portant même désignation que les

formats français dans les catalogues de librairie leur sont toutefois un

peu inférieurs en dimension. Un volume in-8 allemand correspond

souvent à un in-12 français.

Si maintenant on classe les papiers au point de vue de leur destination

spéciale, on en distingue de différentes sortes, tels sont le papier filigrané,

le papier parcheminé, le papier de banque, le papier à calquer, le papier

de couleur, etc .. L'auteur donne des détails techniques sur la fabrication

de chacun de ces papiers et nous ne pouvons le suivre dans cet exposé

beaucoup trop spécial.

Cette môme section nous donne d'intéressants renseignements sur le

carton.

Le carton s'obtient en général soit par la superposition de plusieurs

feuilles de papier qui ne forment plus ainsi qu'une seule matière, soit

par l'union d'une certaine quantité de pâte à papier avec des dissolutions

de gélatine, de ciment, d'argile, de craie, etc.. Les premiers sont dits

cartons de collage, les seconds cartons de moulage. Ce sont les premiers

qui présentent le plus d'intérêt à notre point de vue. Ils se subdivisent

en cartons blancs, gris, colorés, etc... Le carton anglais, connu sous le

nom de bristol, n'est, quelle que soit son épaisseur, qu'une feuille de

papier faite à la cuve avec les plus belles espèces de chiffons, auxquelles

on ajoute une proportion assez considérable de kaolin. Le bristol français

n'est autre qu'un carton de collage de feuilles blanches laminées avec

soin. Le carton de paille ou de bois, dont la consommation s'est beau-

coup développée dans ces dernières années, grâce à son bon marché, est

très compacte. Les filaments que la paille conserve, môme après avoir

été réduite en pâte, forment naturellement lien entre eux, puisqu'ils se

trouvent répartis dans toute l'épaisseur de la feuille. On emploie ordinai-

rement dans cette fabrication de la paille de blé mélangée avec la paille

d'avoine. Le carton est, comme les autres, poli au laminoir. Ajoutons

que ce genre de carton présente des inconvénients pour la reliure des

livres, car il est sujet à la déformer.
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IV

La longue étude que YEncyclopédie chimique consacre au papier se

termine par des résumés de statistique relatifs à la fabrication et au com-

merce de ce produit. On y voit que l'industrie du papier est une des plus

considérables par l'importance, comme par la nature et la diversité des

intérêts qu'elle est appelée à satisfaire. Aujourd'hui la production du

papier peut s'évaluer à un million de tonnes, sans compter dans cette

évaluation FAsie, la Chine, le Japon dont la statistique ne saurait fixer

la valeur de la production. L'Allemagne et les États-Unis possèdent plus

de 800 fabriques, chacun de ces pays pris à part. Viennent ensuite la

Grande-Bretagne et la France, la première de ces nations avec plus

de 700 fabriques, la seconde avec plus de 400 fabriques (Isère, Cha-

rente-Inférieure, Pas-de-Calais, Seine et-Oise, Seine-et-Marne). Au
point de vue de la qualité, les papiers de France, bien que les produits

ordinaires laissent souvent à désirer, ceux d'Angleterre, des États-Unis,

de Hollande sont à citer avant les autres
;
l'Allemagne améliore ses papiers

d'impression qui sont plus souvent collés qu'autrefois ; notamment ses

papiers de luxe gagnent visiblement en qualité ; l'Autriche se tient à un

rang honorable dans la production des papiers. Sur le million de tonnes

que nous venons de citer, on calcule que les journaux seuls en emploient

annuellement plus de 300,000; les services administratifs, l'enseignement,

le commerce et l'industrie, enfin, la correspondance privée consomment le

reste.

V. Mortet.
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(( La France est peut-être le pays de l'Europe qui possède le plus

» grand nombre de musées de toute espèce... Le nombre de ces musées

» atteint environ le chiffre de trois cents. » Ainsi s'exprime M. R. de

Lasteyrie dans les premières lignes de l'avertissement qu'il a placé en tête

du recueil qui a pour titre : Album archéologique des Musées de pro-

vince, publié sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique

(Paris, Leroux, 1890, sq. gr.-4°).

On a malheureusement donné jusqu'ici trop peu d'attention à toutes

ces richesses, et il faut dire que l'installation si souvent défectueuse de

nos collections provinciales a été une cause de l'indifférence ou du dédain

que l'on a eu à l'égard de ces musées. Ce n'est pas que des érudits ou des

hommes de lettres, des amateurs ou des administrateurs éclairés aient

négligé de signaler l'intérêt d'un grand nombre d'œuvres d'art dispersées

dans les dépôts publics. On connaît, par exemple, les travaux de

MM. de Chennevières (1) et Clément de Ris (2), ainsi que les nombreux

articles que la Gazette des Beaux-Arts a consacrés à l'étude d'une partie

des chefs-d'œuvre qui s'y trouvent, ou simplement des œuvres intéres-

santes qui y sont renfermées. A l'étranger, ces richesses ne sont point

ignorées : En Allemagne, M. Wôrmann, dans la Zeitschrift Jûrbildende

Kunstde Leipzig (3), en Angleterre, M. Comyns Car, dans un volume

remarquable publié en 1883 et traduit par M. J. Comte, YArt en France (4),

ont étudié et signalé à leur tour l'intérêt que présentent ces collections

provinciales. A côté de ces travaux, qui, pour la plupart, traitent d'un

nombre restreint de musées et d'un nombre d'œuvres très limité, il faut

citer encore certaines entreprises qui ont plutôt une nature d'ensemble ;

(1) Recherches sur la cie et les ouvrages de quelques peintres provinciaux de

l'ancienne France (Paris, Dumouliu, 1847-62, 4 vol. 8°).

(2) Les Musées de province, 2e éd., 1872 (Renouard), l r« éd. 1859.

(3) Année 1881, xvi. « Die provinzial Galérien Frankreichs. » Les Musées dont

M. Wôrmann s'est occupé sont ceux de Bordeaux, Caen, Dijon, Douai, Grenoble,

Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Narbonne, Orléans, Rouen, Tours et

Valenciennes. Il ne parle que des tableaux.

(4) Art in provincial France, Londres, Remington, 1883, in-12. La trad. a paru

chez Rouam en 1887.
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telles sont : celle de Paul Lacroix (Annuaire des artistes et des ama-

teurs, l re ann., 1860), celle de Théodore Guédy (Musées de France), dont

M. de Lasteyrie s'est avec raison très fréquemment servi, car c'est la

seule qui donne une certaine place à l'archéologie
;
enfin, celle de

Frœhner, ayant même titre (Musées de France, 1873), qui ne compte

qu'un volume presque exclusivement consacré à des collections privées

ou à celles de Paris (1).

Parmi les récentes publications périodiques qui ont un caractère

d'ensemble, M. R. de Lasteyrie mentionne la Reçue des musées fondée

en 1886 par le peintre d'histoire Motte, sous le titre de Musée d'art

scolaire. Elle renferme d'intéressantes notices; mais elle a été créée dans

un but de vulgarisation, et ne contient presque pas d'archéologie ; si elle

renferme beaucoup de reproductions des musées de Paris et de l'étranger,

nos collections provinciales ne sont pour ainsi dire pas représentées dans

les livraisons parues jusqu'à ce jour.

L'auteur de YAlbum archéologique aurait pu citer encore dans cette

énumération MInventaire général des richesses d'art de la France,

divisé en deux parties : Paris et Province. On se rappelle que c'est

sur l'initiative de M. de Chennevières qu'a été entreprise, en 1878,

cette collection officielle dont le projet fut proposé, en 1851, au Congrès des

Sociétés savantes des départements (2). Cette publication, il est vraii n'a

pas rendu pour la province autant de services qu'on aurait pu en atten-

dre, car elle n'a avancé que très lentement mais elle reste très utile à

consulter surtout pour les beaux-arts; le tome V (1891) qui vient de

paraître renferme les inventaires considérables des musées de Besan-

çon et de Tours. De cette publication officielle on peut rapprocher

un autre recueil que la Direction des beaux-arts édite annuellement.

Nous voulons parler des Réunions des Sociétés des Beaux-Arts des

départements (à la Sorbonne), dont le volume, consacré à la XIVe session,

à paru en 1890. Cette collection, sans offrir, loin de là, l'apparence

d'une revue des musées de province, renferme de savantes études d'en-

semble ou de détail sur l'histoire des artistes ou des musées départemen-

taux.

(1) Les Musées archéologiques de France. Recueil de monuments antiques.

Paris, Rothschild, 1873, in-fol.

(2) Voy. Stein, le peintre G. F. Doyen et l'origine du Musée des monuments

français. Paris, Pion, 1888, in-8% p. 257-258 ;\— cf. notre étude sur les Antiquités de

Narbonne et le projet d'organisation d'un Muséum dans ette cille pendant la

Récolution, Paris, Picard. 1889, p. 6.

Rev. des bibl., juil. 1891. 14
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UAlbum archéologique des Musées de prooince, à la différence de

certaines publications précédentes, « ne contient aucun monument

» emprunté aux collections parisiennes. Il a pour but d'appeler l'attention

» sur les richesses de tout genre que renferment nos musées d'antiquités et

» de mettre à la portée des érudits de bonnes reproductions de monuments

» intéressants et peu connus, que leur dispersion aux quatre coins de

» notre territoire rend difficilement abordables. »

Les noms des collaborateurs qui ont prêté leur concours à M. R. de

Lasteyrie prouvent que cet ouvrage s'adresse surtout aux hommes de

science, mais il n'y a rien là qui soit exclusif.

Le but de cette publication étant de donner une idée de l'ensemble des

richesses archéologiques que contiennent les musées des départements,

les auteurs du recueil ont sagement pensé que, pour atteindre ce but, il

était opportun de placer en tête de l'album une liste détaillée de tous les

musées de province én y joignant l'indication bibliographique de tous

les catalogues et notices qui peuvent en faire connaître les richesses.

Un travail bibliographique analogue avait été déjà ébauché il y a une

trentaine d'années par M. Bellier de la Chavignerie (1). Grâce au con-
cours de la direction des Beaux-arts, à celui de MM. Guiffrey et de Mon-
taiglon, de M. Bougenot, ancien élève de l'école des Chartes, grâce à

d'autres obligeantes et savantes communications, M. R. de Lasteyrie a

pu dresser un état exact de nos musées, indiquer sommairement les faits

(1) Essai d'une bibliographie générale des Beaux-Arts en France, dans la Reçue

Unicerselle des Arts, t. xn (1860-61), xm (1861), xiv (1861) xv (1862), xvn (1863),

passim.

A ceux de nos lecteurs qui désirent être renseignés sur les bibliographies des beaux-

arts en général, nous signalerons notamment, outre le catalogue de Lorentz et la

Bibliographie de la France, G. Duplessis, Essai d'une bibliographie générale des

Beaux-Arts, (Paris, Rapilly, 1866, 8°), et surtout Ernest Vinet, Bibliograp/tie

méthodique et raisonnée des Beaux-A rts (Esthétique et histoire de l'art, archéo-

logie, architecture, sculpture, peinture, gravure, arts industriels etc.. Paris, F.

Didot, 1874-77, 2, livr. 8°). Dans cet ouvrage, malheureusement inachevé, le savant

bibliothécaire de l'École des Beaux-Arts a donué uu grand nombre d'analyses des

ouvrages qu'il mentionne dans son recueil méthodique. 11 serait bien à désirer que

cette remarquable bibliographie publiée sous les auspices du ministère de l'Ins-

truction publique et des Beaux-arts, fût continuée, au moins pour les œuvres

principales, et complétée par les tables alphabétiques que l'auteur se proposait de

joindre à sa publication. On peut se tenir assez bien au courant des récentes publi"

cations françaises et étrangères qui sont du domaine des Beaux-Arts et de l'archèolo

gie, à l'aide de la bibliographie semestrielle qui est publiée dans la Gazette des

Beaux-A rts.
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essentiels de leur histoire et donner sur chacun de ces musées des

renseignements bibliographiques détaillés.

Dans cette bibliographie, comme dans l'état auquel elle se rapporte,

Fauteur de YAlbum n'a fait aucune distinction entre les galeries de pein-

ture et les collections d'antiquités. On ne peut, croyons-nous, qu'approu-

ver cette manière de voir ; car, dans la plupart des villes, ces deux

genres de collections forment un seul ensemble et il aurait été bien

malaisé de les distinguer. D'autre part, les questions d'art et d'archéo-

logie présentent un caractère tel qu'un archéologue ne saurait se désinté-

resser des productions de l'art et qu'un artiste éclairé ne saurait rester

étranger au domaine de l'archéologie.

Cette partie bibliographique de l'œuvre entreprise par M. R. de Las-

teyrie est plus considérable qu'on ne pourrait le supposer au premier

abord. Le nombre des catalogues de musées provinciaux est, en effet, très

important, beaucoup sont rares, beaucoup sont ignorés, et l'auteur n'a

pas négligé de noter chacune des éditions qui en ont paru. A côté des

catalogues proprement dits, il a eu soin de n'indiquer que les travaux

qui peuvent fournir des renseignements sur l'ensemble de telle collec-

tion, sur son histoire, sur sa composition, et il a été obligé de laisser de

côté toutes les monographies spéciales à des objets isolés.

L'auteur de cette publication archéologique a suivi l'ordre alphabé-

tique des départements, puis celui des villes aux musées desquelles il a

consacré différentes analyses. Cet ordre est très commode, et c'est celui

qui s'imposait naturellement dans une entreprise de ce genre. L'exécu-

tion typographique de YAlbum est excellente, les planches sont très

soignées, les livraisons qui ont paru contiennent un bon nombre d'études

substantielles, et tout permet d'augurer que cette publication sera achevée

dans un avenir assez prochain.

Nous ne terminerons pas cette notice sans constater les importants

services que M. de Lasteyrie a rendus et continue à rendre à la science

bibliographique, dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie. C'est

sous sa direction et avec la collaboration de M. E. Lefèvre-Pontalis que

continue à paraître en livraisons successives la Bibliographie générale

des travaux historiques et archéologiques publiés par les Sociétés

savantes de la France. (Paris, Imp. nat., t. I, 1888; in-4°, t. II (en

cours de publ.) Entre cette publication et celle que nous venons d'ana-

lyser il y a plus d'un lien commun, ainsi que le lecteur peut s'en ren-

dre compte. L'une et l'autre montrent, par exemple, que le mouvement

d'études parmi les sociétés de province, pour ôtre très disséminé,
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souvent insuffisant ou incertain, n'en est pas moins réel et précieux à

constater. Des recueils de ce genre sont un témoignage en faveur de ces

sociétés, comme un moyen d'émulation entre chacune d'elles ; enfin et

surtout, ils servent de guides pour les travailleurs et leur fournissent de

nombreux et d'utiles points de repères dans leurs investigations. Ces résul-

tats communs, dus à des efforts dispersés, il était urgent de les met-

tre en lumière pour notre pays comme pour l'étranger, et de les réunir

dans l'intérêt de la science en un seul faisceau, à un moment donné, afin

de mieux mesurer l'espace parcouru et celui qui reste à parcourir encore.

« Telle science à peine formée d'hier, dit avec raison M. R. de Lastey-

rie, possède déjà toute une littérature spéciale que les hommes les plus

compétents ne parviennent guère à connaître dans tous ses détails, et l'on

ne peut plus aborder un ordre d'études quelconque sans se livrer au préa-

lable à des recherches bibliographiques bien souvent longues et difficiles.

La bibliographie a donc conquis une place importante dans les préoccu-

pations des savants, et les travailleurs sentent chaque jour davantage

l'utilité des recueils destinés à leur indiquer ce que leurs devanciers ont

pu écrire sur les questions qui font l'objet de leurs recherches (1). »

V. Mortet.

ANNONCES
On annonce la reproduction, en fac-similé photolithographique du Liber titae

de Durham.dont l'intérêt paléographique est bien connu. Cette reproduction

formera un volume in-4°, de 129 pages, avec une introduction par M. H. Little-

hales. Le prix de souscription est fixé à une guinée (26 fr. 25); les souscriptions

doivent être adressées à M. Henri Littlehales, Clovelly, Bexley Heath (Angle-

terre).

Il vient de se former en Italie une «Societa éditrice di riproduzioni fototipicbe».

dont le siège est à Rome, via délie Finanze, 4, sous la raison sociale Genua et

Strizzi. Elle se propose la reproduction de volumes rares ou manuscrits entiers.

Une première série comprendra des livraisons de 32 pages au prix de 12 francs,

et une seconde, de format plus petit, variera de prix suivant les dimensions. Le

premier spécimen sera la reproduction photozincotypographique des Trionft de

Pétrarque (édition de 1499) est mis en souscription au prix de 20 francs.

(1) Bibliographie générale des travaux historiques et archéologiques. Introduc-

tion, p. 1.
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Bibliothèque Sainte-Geneviève. — M. Charles (Paul), licencié en

droit, est nommé attaché non rétribué. [Du 8 juin.]

Bibliothèque de Belfort. — Le comité d'inspection et d'achats de livres

près la bibliothèque de Belfort est composé ainsi qu'il suit : MM. Bécourt,

professeur au lycée
;
Lehmann, avocat

;
Ménétrez, avocat

; Schirmer, proviseur

de lycée ; Vuillaume, professeur au lycée.

Bibliothèque municipale de Pamiers. — Sont nommés membres du

comité d'inspection et d'achats de livres près la bibliothèque municipale de

Pamiers : MM. Caujolle, professeur d'histoire; Chrestia, professeur de philo-

sophie. [Du 20 juin.]

Liste des ouvrages admis par la commission consultative des bibliothèques

populaires, communales et libres ; séries B. C D. F. G. K. L. (Bulletin ad-

ministratif du Ministère de l'Instruction publique, n° 964, p. 26).

Décret autorisant la société historique et littéraire polonaise à céder à

VAcadémie des sciences de Cracocie la propriété de sa bibliothèque, de

ses collections et aVun immeuble sis à Paris.

La société historique et littéraire polonaise, reconnue comme établissement

d'utilité publique par décret en date du 10 juin 1866, est autorisée à céder,

sous conditions, à l'Académie des sciences de Cracovie, la propriété de sa bi-

bliothèque, de ses collections et de l'immeuble sis à Paris, quai d'Orléans, n°6.

L'Académie des sciences de Cracovie s'engagera :

1° A maintenir la bibliothèque polonaise à Paris avec son caractère d'éta-

blissement ouvert au public ;

2° A créer et entretenir une station scientifique auprès de la bibliothèque
;

3° A exécuter toutes les obligations qui, aux termes des statuts de la société

historique et littéraire polonaise, incombent à cette société. [Du 2 juillet.]

CORRESPONDANCE
La bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris possède un exemplaire

d'une édition du Grant Herbier enfrançoys, dont je n'ai trouvé le semblable

dans aucune des grandes bibliothèques de la capitale. Incomplet des premiers et

des derniers feuillets, il répond au signalement suivant :

In-folio gothique à 2 colonnes de 53 lignes, signatures a-x pour le texte

dont les feuillets sont'chiffrés h à ex, et pour la table occupant (probablement)

feuillets 16 non chiffrés, figures en bois. La table, dont le premier feuillet porte la

signature t iii, vient immédiatement après le texte, dont le dernier feuillet (ex)

porte la signature t ii.

Je prie mes collègues qui possèdent quelque exemplaire de cette édition de

vouloir bien m'en donner exactement le titre et la souscription.

P. Dorveaux.
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Langlois (Ch. V.) et Stein(H). — Les archives de l'histoire de France.

Fasc. 1. Paris, Alphonse Picard, 1891, in-8° (Manuel de Bibliographie

historique, i).

Dans l'introduction, M. Ch.-V. Langlois précise et explique le contenu de

ce livre, donne une idée de ce que pourrait ôtre un Corpus des archive» de

l'histoire de France, si tous les fonds connus étaient groupés. Retraçant en

quelques pages l'œuvre que Moreau, historiographe de France, avait commencée

en 1762, sous la direction du ministre Bertin, M. Ch.-V. Langlois résume avec

clarté et netteté ce grand projet de fonder à Paris un dépôt général des chartes

qui aurait compris la copie de tous les documents d'archives se rappor-

tant à l'histoire de France. Une œuvre pareille ne pouvait, hélas! pas aboutir

et, comme le dit si bien l'auteur, « il était chimérique de demander la trans-

cription intégrale de tous les documents historiques qui existent ; une telle

besogne serait au-dessus des forces humaines ». Malgré sa non réussite, il en

est /esté quelque chose : l'œuvre des Bénédictins, celle de Bréquigny et de

Laporte du Theil, pour ne citer que les principales.

Les dernières pages de l'introduction sont consacrées aux améliorations qui

pourraient être apportées à l'organisation moderne de nos archives encore si

riches. « Il suffirait, dit M. Ch. L., de systématiser de plus en plus les recher-

ches et de centraliser les résultats. D'une part, il suffirait d'annexer aux

Archives nationales une collection complète des catalogues imprimés des autres

dépôts qui existent en France, et une expédition de leurs catalogues manus-

crits. »

Cette première partie du travail de MM. Langlois et Stein ne comprend que

l'inventaire ou plutôt le catalogue des archives de la France proprement dite,

de tous les dépôts de la France, en un mot.

Le chapitre 1
er
est consacré aux Archives nationales dont la création première

remonte au 29 juillet 1789 et qui est devenu un dépôt d'une richesse énorme.

On peut juger de leur importance par le budget qui leur est alloué; pour 1891,

il s'élève a la somme de 200.000 fr. Ne pouvant résumer avec étendue les

quarante-quatre pages qui sont consacrées au dépôt par excellence, nous citons

les titres des chapitres et des paragraphes : Notice historique : § 1 . Notions

générales sur le classement des fonds et sur les inventaires des Archives

nationales
; § 2. Liste, par sections et séries des fonds conservés aux Archives

nationales, avec l'indication des répertoires et inventaires afférents à chacun

d'eux. — Section historique : séries J, JJ (Trésor des Chartes) ; séries K, KK
(Monuments historiques) ; séries L, LL (Monuments ecclésiastiques) ; séries

M, MM (Mélanges historiques); série S (Biens des corporations ecclésias-

tiques supprimées). — Section administrative et domaniale : série E (Conseil

du roi. Principauté de Dombes. Duché de Lorraine. Conseil de Bouillon.);

série F (Administration générale de la France) ; série G (Administration
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financière, administrations spéciales); série H (Administration provinciale et

locale) ; séries N, NN (Cartes et plans) ; série O (Maison du Roi et maison de

l'Empereur); série P (Chambre des Comptes de Paris); série Q (Titres doma-

niaux); série R (Papier des princes); série T (Séquestre des particuliers et

des corporations laïques); série TT (Religionnaires fugitifs); série AF (Sécré-

tairerie d'État impériale). — Section législative et judiciaire : série A (Lois

et décrets de 1789 à l'an vm), série B (Élections et votes); série BB (Verse-

ment du ministère de la Justice); série C (Procès-verbaux des assemblées poli-

tiques et pièces y annexées); série CC (Sénat conservateur, Chambre et Cour

des Pairs); série D (Comités des assemblées et représentants en mission);

série U (Copies et extraits); série V (Chancellerie et Conseils); série W
(Tribunaux révolutionnaires); série X (Parlement de Paris); série Y (Chàte-

iet de Paris et Prévôté de lTle-de-France); séries Z, ZZ (Juridictions spéciales).

— Secrétariat : série AB (Organisation et service des archives); série AD
(Collection Rondonneau) ; série AE (Armoire de fer et Musée). — Pour chacune

de ces divisions, les auteurs ont indiqué sommairement les sources de cata-

logues ou inventaires qui en ont été faits; une notice sur le nombre des docu-

ments, sur leur valeur et aussi souvent un historique complètent largement ce

travail. Les archives des divers ministères sont étudiées dans le chapitre 11 et

parmi elles on peut citer les inventaires du ministère des Affaires étrangères si

riches au point de vue des documents politiques. Les archives du ministère de la

Guerre sont des plus intéressantes ; elles se divisent en deux sections : archives

historiques et archives administratives; il y a en outrele dépôt des fortification s.

La patience des auteurs a dû s'exercer dans la rédaction du chapitre III con-

sacré aux Archives départementales. Après les Archives nationales, c'est, de

toute l'œuvre, lechapitre le plus précieux pour l'histoire de notre sol et de notre

nation. Les richesses qui y sont contenues sont encore peu connues malgré les

nombreux inventaires qui en ont été faits et qui depuis 60 ans sont en cours de

publication. MM. Langlois et Stein n'ont rien oublié de ce qui peut initier

l'historien et môme le simple curieux à l'organisation, au classement et à

l'état des inventaires de ces archives. Dans une notice générale, la formation

des dépôts est résumée, la création et les règlements des archives départemen-

tales sont indiqués, ainsi que le classement adopté dans ces dépôts. Les auteurs

ont joint à la fin de la notice une liste des archevêchés, évêchés, intendances

et généralités provinciales, parlements, chambres des comptes, cours des aides

et universités qui existaient sous l'ancien régime. Prenant ensuite chaque

département par ordre alphabétique, ils ont soin d'indiquer la richesse du

dépôt, ses principaux fonds, l'état des Inventaires imprimés avec le nom de

l'archiviste qui a fait ce travail. La partie la plus importante est la nomencla-

ture exacte des Inventaires manuscrits, qui ne sont guère connus que desérudits

locaux. Enfin chaque notice consacrée aux départements se termine par une

courte bibliographie historique qui se rapporte au pays. On se trouve, par ce

moyen, en possession d'un guide remarquable pour se diriger dans le dédale de
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nos archives, bien organisées apparemment, mais si nombreuses et renfermant

tant de choses que les érudits se perdaient faute d'une direction élémentaire.—

Nous constatons en parcourant cette œuvre que certains dépôts sont très riches

en inventaires et peuvent être très utiles au monde savant. Citons ceux de

l'Aisne, dont les séries A à H sont inventoriées en 4 vol. in-4° par M. Matton
;

TArdèche, dont M. Mamarot a inventorié les séries A, B, C, D, 1 vol. in-4* ;

l'Aube séries C, D, G, inventaire fait par M. d'Arbois de Jubainville ; série E,

t. i
er par M. Rosserot; la Corse, dont l'inventaire a été fait par M. Duhamel

avant 1877, pour les séries A, B, C, la Côte-d'Or, par M. Rossignol, série

B, t. r r

, et par M. Garnier, série B, t. h à iv
; pour le Puy-de-Dôme,

l'inventaire de toutes les chartes antérieures au xih* siècle fait par M. Cohendy

est absolument incomplet et doit être consulté avec réserve ; M. Rouchon,

l'archiviste actuel, révise ce travail tout en publiant l'inventaire de la

série C; enfin pour le département de Vaucluse les inventaires sont très

avancés grâce à M. Duhamel qui s'y consacre entièrement. Depuis 1877,

le t. h de la série C a été fait par lui, tandis que le tome i de la série

B a été rédigé par MM. Achard et Duhamel. Le chapitre iv embrasse les

Archives municipales. Nous en rendrons compte lorsque la deuxième partie de

ce travail aura paru. Albert Maire.

Vinson (Jules). Essai d'une bibliographie de la langue basque. Paris^

J. Maisonneuve, 1891, in-8° xlvih-471 pp. 12 fac-similés de titres

d'ouvrages h. t.

11 faudrait être bien difficile pour ne pas estimer l'œuvre à laquelle M. Vinson

a consacré dix-huit ans avant d'oser la présenter au monde savant, et encore,

dit-il dans sa préface, «elle ne sera ni complète, ni définitive».Dans cette préface

de ce livre, aussi spirituelle qu'instructive, l'auteur ne s'attache pas exclusive-

ment à expliquer le plan de son ouvrage ; il s'écarte un peu de ce sujet pour

entrer dans le domaine propre du livre, de son histoire et de son appréciation

par des écrivains d'ordre différent. M. Vinson apporte dans cet aperçu rétros-

pectif une grande connaisance littéraire et beaucoup de bonnes citations

en langues diverses. Il finit sa préface en remerciant les personnes qui l'ont

conseillé ou aidé dans l'œuvre qu'il présente et cite tous ses prédécesseurs en

« bibliographie basque ». — Les notes préliminaires qui suivent sont consa-

crées à l'imprimerie et à la librairie à Bayonne. M. Vinson, y relève dès

le début, une erreur bibliographique commise par M. P. Deschamps, dans

l'article « Bayonne » du dictionnaire géographique. M. Deschamps, parlant de

l'introduction de l'imprimerie dans Bayonne, qu'il traduit en latin par

« Bajona ? » dit que Cotton la place en 1693, tandis que cette date, selon

Deschamps est trop récente et qu'on voit admettre l'année 1630 comme celle où

l'imprimerie a commencé à exister à Bayonne, et cela d'après un livre de poésie

d'Etchberry (Etcheberry) qui porte cette date.
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M. Vinson démontre que Deschamps s'est trompé deux fois et que la véri-

table date est 1642 ; à L'appui de cette rectification il cite l'duvrage suivant:

« Tresora hirocr lengcaiélaqca,franccsa, espagnola, c(a hasqcara, imprimé

chez François Bourdot à Bayonne. » Tout ce que dit M. Vinson sur l'imprimerie

à Bayonne est intéressant ; il a eu soin de résumer La chronologie des impri-

meurs qui ont exercé dans cette ville depuis le xvii* siècle jusqu'à nos jours. Il

en compte quatre pour le xvif siècle : Bourdot Bosc, Berthier, Fauvet; au xviif

siècle, il y en eut cinq : Paul Fauvet, Etienne Labottière (qui malgré son titre

d'imprimeur, n'aurait jamais rien fait sortir de ses presses, à Bayonne), Paul

Roquemaurel, Paul Fauvet, Fauvet-Duhart
;
pour le xix" siècle nous signale-

rons : P. A. J. P. Fauvet-Duhart, E. Maurin, Foré et Lasserre.— Le deuxième
c hapitre de ces notes préliminaires donne les noms des imprimeurs du Béarn;

à Pau, il y en eut 13 de 1552 à 1807 ; 5 à Orthez de 1583 à 1635; et un seul à

Lescar en 1615. Dans un post-scriptum, M. Vinson a groupé les principales

additions et corrections, ce qui oblige d'y recourir souvent. — La bibliographie

proprement dite comprend 693 articles dont quelques-uns sont accompagnés

d'une notice souvent fort longue, mais toujours fort intéressante à lire et très

précise, bibliographiquement. Je citerai l'article 3 a: « 1ESVS CHRIST
|
gvre

iavnaren |
Testamentv |

Berria | etc. Pierre Hautin imprimiçale
|
1571. »

C'est le nouveau testament traduit par Liçarrague qui présida lui-même à

l'impression de ce livre. Les notes concernant cet ouvrage s'étendent de la

page 7 à la page 38. A la page 42, l'article 4, 2<>
: ABC | EDO \

CHRISTl-

NOEN |
instructionea | othoitz eguiteco

|
formarequin

| etc.. Pierre Hautin...

1571. » C'est une adresse de Liçarrague aux Instituteurs et Supérieurs de la

jeunesse du pays basque, datée de la Rochelle, 1
er octobre 1571 (3 p.) etc... notes

jusqu'à la page 46. - En parcourant avec soin cette bibliographie, on acquiert

Tira pression que l'auteur s'est appliqué à citer tout ce qu'on savait sur les ou-

vrages qu'il a catalogués. Une série de tables placées à la fin du volume faci-

litent beaucoup les recherches; elles se décomposent de la manière suivante :

1 * Table des auteurs, traducteurs, etc... 2° table des lieux d'impression et de

publication ; 3# table méthodique des ouvrages par ordre de sujets traités ;

4* table analytique des notes et observations. — Enfin le volume se termine par

les reproductions en fac-similés des titres d'ouvrages suivants : « Linguae

Vasconvm primitiae de Dechepare (1545) ; 2" Nouveau Testament de Liçarrague

(1571); 3° Calendrier (1572-1623) de Liçarrague (1571); 4° ABC et caté-

chisme de Liçarrague (1571); 5W Dotrina christiana de Materre, 2a édition

(1623) ;
6° Debocino escvarra de Haramboure (1635) ; 7# Trésor des trois

langues de Voltoire, édition basque (1642) ;
8° Gvero de Pierre Axular (1643) ;

9* Catéchisme de Richelieu trad. par S. Pouvreau (1656); 10* Proverbes et

poésies d'Oihenart (1657); 11° Onsa Hilceco Bidia de Tartas (1666):
12^ Voyages aventureux de Hoyarçabal trad. par Detcheverry (1672). »

Albert Maire.
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Sacconi (Giulia). Un nuôoo sistemadi légatura meccanicaper cataloghi,

Notizia, Firenze, tip. G. Carneseschi e figli, 1891, in-8° (Estratto

dalla Rivista délie Biblioteche, anno III, vol. in, n° 28, 29, 30).

Voici un nouveau modèle de reliure mécanique pour les catalogues à fiches,

présenté par M l,e
Julie Sacconi, sous-bibliothécaire de la « Marucelliana » de

Florence. Les qualités qu'il nous parait avoir au point de vue de la commo-

dité des recherches, de la conservation du catalogue, de l'économie de l'es-

pace, etc., le mettent bien au-dessus des systèmes existants déjà dans les

diverses bibliothèques.

Au début de son opuscule, M l,e Sacconi rappelle brièvement quelles sont les

différentes formes de catalogues avec leurs avantages et leurs inconvénients.

En fait, quelle que soit la forme adoptée., on peut toujours la ramener à deux

types, le catalogue sur fiches et le catalogue en volumes. Le premier a l'avan-

tage de rendre possible la conservation de Tordre alphabétique rigoureux, grâce

à la très grande mobilité des fiches. Mais justement cet avantage amène un

inconvénient très grave : c'est la dispersion et la transposition des fiches qui

peuvent se produire à chaque instant, surtout lorsque le catalogue peut être

consulté par le public. On connaît en outre quel espace occupe ce genre de

catalogue. Le second, le catalogue en volumes, évite assurément la dispersion

et la transposition des fiches, est plus commode à consulter, réduit l'espace

occupé, mais présente un inconvénient, le plus grand de tous pour un cata-

logue alphabétique, c'est qu'il ne se prête plus, au bout de quelque temps, à de

nouvelles adjonctions et qu'il faut le refondre pour conserver l'ordre alpha-

bétique.

Ce rapide exposé indique quel était le problème : il fallait un système qui

prit à chacun des deux types primitifs leurs avantages et évitât autant que

possible leurs inconvénients. C'est en les combinant que M lle Sacconi a trouvé

la solution du problème et est arrivée à un résultat aussi satisfaisant que possible.

monde connaît les catalogues en volumes dont la couverture et les feuilles sont

retenues par une forte armature d'acier, saillante et qui donne au volume un

aspect disgracieux. Les volumes ainsi reliés, placés les uns â côté des autres,

ne se touchent pas comme les livres ordinaires, ce qui amène une perte consi-

dérable d'espace et nuit à leur conservation. De plus, leurs feuilles faites

d'épais papier empêchent le volume de se tenir ouvert, ce qui rend leur con-

sultation longue et pénible. M lle Sacconi a eu l'idée de cacher l'armature des-

tinée à retenir les fiches dans l'intérieur de la reliure, de façon à ce qu'elle ne

fit pas saillie à l'extérieur et permît de ranger sur des rayons des volumes-

catalogues comme des volumes ordinaires. Ce qui revient à dire que l'aspect

d'un de ces volumes ne diffère en rien de l'aspect d'un volume quelconque. La

couverture doit être forte, munie de chaque côté "d'une garde solidement reliée

La plus grande des difficultés était sans contredit celle de la reliure. Tout le
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par un onglet de toile. Enfin les fiches faites de papier souple sont percées de

deux trous correspondant aux trous des règles destinées à recevoir les vis. Les

fiches sont sans articulation, elles ont seulement deux plis à la marge interne

destinés à faciliter l'ouverture du volume. Une règle d'acier percée à chaque

bout d'un trou à pas de vis se place de chaque côté entre la couverture et la

garde. Ce sont aux règles que se fixent les vis laissant ainsi la couverture com-

plètement indépendante.

Tel est le mécanisme en quelques mots. Maintenant pour relier le livre :

il suffit de ranger les fiches par lettre alphabétique tout comme dans un cata-

logue ordinaire, puis on les place sur le côté gauche de la couverture, ensuite

on rabat le côté droit et on place la garde exactement sur les fiches. On met la

règle et les vis: le -volume est relié. Ce n'est ni long, ni difficile. L'interca-

lation de nouvelles fiches est vite faite : il n'y a qu'à défaire le volume en

enlevant les vis, à placer la fiche et à revisser : ce qui est sûrement aussi vite

fait que pour les systèmes à broches dont on se sert ordinairement. Chaque

volume contient 250 fiches. Le format peut varier, mais ce point sur lequel

insiste beaucoup l'auteur est bien secondaire, pour nous du moins, car il nous

semble inutile de varier les catalogues : (car je présume que la différence de

format se rapporte à la division des catalogues en méthodique et alphabétique,

et les deux peuvent très bien se faire de la même façon), c'est-à-dire sur des

fiches de môme dimension.

Mais après avoir parlé jusqu'ici du système de M 1,e Sacconi sur un ton

dithyrambique, je regrette d'être obligé de m'arrêter à l'aspect de la « Tariffa

dei prezzi ». Le volume de 250 fiches coûte quinze francs, c'est-à-dire que pour

une bibliothèque de quelque importance comme celle de l'Université à la

Sorbonne qui compte près de 100,000 fiches, le coût serait de 5,000 francs.

Malgré la réduction possible, c'est beaucoup, si l'on met en ligne de compte

le temps et la peine nécessaires pour la réfection du catalogue.

Néanmoins pour les bibliothèques incessantes ou de moindre importance,

pour celles qui disposent de ressources considérables, le système de M lle Sacconi

est le meilleur qu'elles puissent adopter. Il est de tous points supérieur à ceux

que nous connaissions jusqu'ici.

Nous remercions l'inventeur d'avoir su apporter un nouveau perfectionne-

ment dans l'organisation des bibliothèques. La bibliothèque devient chaque

jour davantage le lieu de tout le monde et il est désirable que ceux qui les

dirigent appliquent tous leurs efforts à faire jouir le plus commodément

possible le public des richesses qu'elles renferment.

Bel.

Digitized byGoogle



LIVRES NOUVEAUX

OUVRAGES DE BIBLIOGRAPHIE

BAUDOIKE (Théophile). — Manuel de

typographie musicale. Paris, 1891,

in-89 . 5 fr.

BOUCHOT (Henri). — Les livres à

vignettes du xv« jusqu'à la fin du

xvm e siècle. L'histoire et l'art dans les

livres, l'idée d'une collection île livres

documentaires, moyens pratiques d'y

parvenir.

— Les livres à vignettes du xix e siècle.

Paris, Bibliothèque des connaissances

utiles au*c amis des licres, rue de

Seine, 76. In-&, ensemble 2 roi. 15 fr

CATALOGUE officiel des ouvrages de

lecture à l'usage des bibliothèques

scolaires rédigé par le Ministère de

l'Instruction publique. Paris, A.Chal-

lamel, 1891, in-8* broch. 0 fr. 75.

MA1GNIEN (Edmond), conservateur de

la Bibliothèque de Grenoble. — Biblio-

graphie historique du Dauphiné pen-

dant la Révolution française, conte-

nant la nomenclature, par ordre chro-

nologique, des ouvrages relatifs à cette

province, de 1787 au 11 nivôse an XIV
(31 décembre 1805) de la République

française. Grenoble, imprimerie dau-

phinoise, 1891, in-8*. 10 fr.

Le tome 2* paraîtra le 15 aoùi et

le tome 3' le 15 octobre.

BONGI (Salvatoke). — Annali di Ga-

briel Giolito de' Ferrari da Trino di

Monferrato, stampatore in Venezia.

Volume i, fasc. 2, Roma, pressa i

principali Librai (Lucca, tip. Giusti),

1891, in-8*, p. 51-210. L. 2.

Ministero délia publica istruzione :

Indici e Cataloghi, n9 11.

CATALOGO délie opère componenti la

biblioteca del collegio degli awoeati

in Modena. Modena, tip. Domenico

Tonietto, 1891 1 in-8», 11 pp. V Materia

civile. 2" Diritto pénale. 3# Diritto

commerciale. 4# Diritto amministrativo.

5" Collezioni di giurisprudenza ; riviste

periodiche e diverse.

ELENCO dei giornali e délie opère

periodiche delP estero. le cui associa-

zioni si ricevono dagli ufizi délie poste

. del regno d'Italia (Ministero délie

poste e dei telegrafi). Roma, tip. eredi

Botta, 1891, in-8°, 161 pp.

MANNO (Anton ), — Bibliografia sto-

rica degli stati délia monarchia di

.Savoia. Volume i e u. Torino, fra-

telli Bocca, 1891* in-8° % wciij-457 et

475 pp. 2 tabl

[Biblioteca storica italiana, publicata

per cura délia r. deputazione di storia

patria, m.]

PANSA (Giov.). — Bibliografia storica

degli Abruzzi ; terzo supplemento alla

Biblioteca storico-typograjica degli

Abruzzi di Camillo Minieri Riccio,

composto sulla propria collezione, cou

appendice. Lanciano, Rocco Carabba,

1891, in-8% VI1-403 pp. L. 8.

REGOLAMENTO e catalogo délia bi-

blioteca délie Madri cristiane nell'

oratorio dei SS. Apostoli in Verona.

Verona, tip. Sordornuti, 1891, in-8°,

35 pp.

STANK1EWICZ (M.). Krakow. — Kata-

log wydawnictw. Akademii umiejet-

nosci w Krakowie. 1873-1891. Krakow,

1891, in-89 , 86 pp.
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CATALOGUES DE LIBRAIRES

BLANCHARD (E.) Boulevard Saint-

Michel, 61, Paris. — Catalogue tri-

mestriel d'ouvrages scientifiques. —
Chimie, physique, art de l'ingénieur,

n** 1 à 207 : mathématiques, astrono-

mie, marine, n*% 208 à 375, agriculture,

sciences naturelles, médecine, nQ» 376

à 552. Paris 1891, in-8*, 28 pp. [552 n"].

DUMONT (Eknest), rue de Grenelle,

32, Paris. — N« 9. — Catalogue des

livres, brochures, portraits, vues, plans

et pièces diverses concernant la Nor-

mandie. ln-8*, 16 pp. [309 n"].

- N° 10. — Catalogue de livres anciens

et modernes, estampes, portraits, docu-

ments, autographes. In-8°, 16 pp.

[depuis le n* 253 jusqu'au n* 523].

FÉCHOZ & C", 5, rue des Saints-

Pères, Paris. — Extraits des catalo-

gues. — Paris, 1891, in-8*, 4 pp.

GONFREVILLE (J.) 7, place de l'Hôtel

de Ville, Le Havre. — Le bibliophile

Havrais, catalogue n» 5. Livres anciens

et modernes. Le Havre 1891, in-8*, 36

pp. [489 n-].

JOLY (L.), 19, quai Saint-Michel, Paris.

— Le bouquiniste Briard, catalogue

de livres anciens et modernes n° 71.

Paris 1891, in-8*, 24pp. [1609 n"].

LESTRINOANT (A.), //, rue Jeanne-

Oarc. Rouen. — Le bibliophile rouen-

nais, n° 68, juillet à septembre. In-8*.

20 pp. [472 n-].

PICARD (Alphonse), rue Bonaparte,

82, Paris. — Catalogue liv, contenant

une collection importante de mémoires,

pamphlets, pièces et autres ouvrages

relatifs à la Révolution, au Consulat, à

l'Empire et à la Restauration. Paris,

in-8*, 52 pp. [depuis le n» 2848 jusqu'au

n* 3998].

ANHEISSER (Max), Schlossstrasse,

37, Stuttgart. - Catalog n* 48. —
Utteraturgeschichte, Sprachwissens-

chaft, Deutsche und auslàndische

Belletristik. Stuttgart 1891, in-89 , 52

pp. [1739 nus
].

BAER J. * Cle
), Rossmarkt, 18, Frank-

furt am Main. — N* 278. — Social-

wissenschaft, Socialismus und Kom-
raunismus,Grundeigenthums-Verhàtl-

nisse, Geschichte der Arbeit. Frank-

furt, 1891, in-89 . 158 pp. [1157 n«],

— N a 279. — Entomologie, als Anhang :

Crustacea, Arachnida, Myriapoda.

Frankfurt, 1891, in-8°, 25 pp. [525 n"J.

— N- 280. — Ausgewaehlte Bibliothek v.

Handbûchern der Malerei- und Kup-
ferstichkunde. Frankfurt a. M. 1891-

in-8*, 30 pp. [433 n"].

— N w 412. — Historische Quellen - und

Sammelwerke. tn-8°, 37 pp. [8817-

9416 D-J.

BOSE (C), Sternwartenstrasse, 77,

Leipzig. — N" 16. — Rechts-und Staats-

wissenschaft Lagerauswohl und neue

Erwerbungen. Zeitschriften, Entschei-

duugen, Opéra, Philosophie, Eucyclo-

padie, Bibliographie. Statistik des

Rechts, Biographien, Verra ischtes, etc.

Leipzig 1891, in-8*, 64 pp. [1644 w*\.

CLAUSEN (Carlo), Via di Po, 19,

Torino. — Catalogo n» 89. — Litlera-

ture neolatine : Italiana, Francese,

Provenzale, Trovorati, Dialetti. To-

rino, 1891, in-8», 16 pp. [388 n"].

DOBROWSKY (A.), Egyetemutcza, 2,

Budapest. — Antiquarischer Anzeiger

n- 45. Budapest 1891, in-8°, 32 pp.

FIEDLER (W.), Fernsprechstelle 105,

Zittau i/S. — N° 11. — Classische

Philologie, griechische Autoren, la-

teinische Autoren, etc. Zittau 1891,

in-8* 26 pp. [1087 n-].

GERSCHEL (Oskar), Calicerstrasse,

16, Stuttgart. — Antiquarischer Bu-
cher-Anzeiger n* 13. — Philosophie.

Geschichte, etc. in-8*, 88 pp. [2739 n-],
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— Antiquariats-Katalogn°51. Illustrierte

Bûcher und Prachtwerke. Kunstwis-

seuschaft. tn-8*, 66 pp. [1585 n 0
*].

GOAR (1. St.), Junghofstrasse, 6,

Franckfurt a. M. — Katalog n- 81.—

Miscellanea, Kunst, B^lletristik, Alte

Drueke, etc. Frank/art a M. 1891,

in-8\ 34 pp. (714 n°*].

HARKW1TZ (M.), Potsdamerst. 41a,

Berlin W. — Verzeicbnisse v. Anti-

quarischen u. neuen Bùchcrn ùber

Photographie, Lithographie, etc. Berlin

1891, in-8°, 13 pp. (374 nos
].

H1ERSEMANN (K. W .),Kônigsstrasse,

2, Leipzig. — Catalog 80. — Généalo-

gie und Heraldik. Festliche' Aufzûge,

Leichenbegànguisse, Triumphbôgen,

Turniere, Orden und Ordenszeichen,

Schlôsser und Landsitze des Adels.

Leipzig 1891, in-8% 30 pp. [437 n"].

— Catalog 82. — Amerikauische Spra-

chen. Leipzig 1891, in-8°, 18 pp.

[209 u"].

— Catalog 83. — Altclassische Kunstar-

ehàologie und Verwandtes. Enthâlt u.

a. die von Herrn Professor Karl Bôtti-

cher in Berlin, Leipzig 1891, in-89
, 58

pp. [1252 n°*].

H1TCHMAN, 51, Cherry st. Birming-

ham. — Catalogue of a few of the

Choice, Rare, and useful Books, n« 181.

— Birmingham 1891, in-8°, 12 pp.

[301 n"].

HOEPL1 (Ulrico), Milano, — Catalogo

n° 72. — Bibliografia ; scienza délie

Biblioteche ; arte tipograftca. Firenze,

tip. Salcadore Landi, 1891, in-169
.

140 pp. [1403 n0
"].

JAMES (T. & Cos), Bernard Street,

Southampton. — Catalogue of récent

Pu rebases, comprising Books on An-

gling, America, Fine Arts. Military

subjects, Topography, Travels, voya-

ges, etc., etc. Southampton 1891,

in-8°, 32 pp. [066 u*'*].

KERLER (H.) VIm. - Katalog n» 169.

Naturwissenschaften , Allgemeines
,

Zoologie, Botanik, Palaeontologie,

Géologie. Ulm, 1891, in-8*, 62 pp.

[1840 n"].

K1RCHHOFF und W1GAND, Marien-

strassc, 19, Leipzig, — N° 870. — Bes-

chreibende Naturwissenschaften, All-

gemeines und Vermischtes, Botanik.

Leipzig 1891, in-8°, 53 pp. [1669 n"].

— N J 871. — Beschreibende Naturwis-

senschaften, Géologie, Minéralogie,

Palaeontologie, Bergbau und Hûtien-

kunde. Leipzig 1891, in-8°, 46 pp.

[1406 n"].

— N° 872. — Beschreibende Naturwîs-

senchaften, Zoologie. Leipzig 1891,

in-8% 5? pp. [1774 n «[.

— N" 878..— Kunst, Curiosa und Ver-

mischtes. Leipzig 1891, in-8*. 60 pp.

[1647 u-].

— N° 879. — Mathematisch — Astrono-

misch — Physikalische Wissenschaf-

ten. Leipzig 1891, 34 pp. [1023 u» ].

— N u 880. — Classische Philologie und

Alterthumswissenschaften. Leipzig

1891, in-fr. 84 pp. [3144 n**].

KŒHLER (K. F.) Unter den Linden,

41, Berlin. — Katalog n° 17. — Ges-

chichte, Géographie u. Ethnographie

der Lander und Vôlker Europas.

Berlin 1891 1
in-8\ 32 pp. [623 n"].

KŒHLER ( K- F. ), Unioersitâts-

strasse, 26, Leipzig. — Katalog u° 506.

— Chemie (reine und augewandte),

Landwirthschaft. Forstwesen, Garteu-

bau. Leipzig 1891 ,in-8°, 18 pp. [447iv»«J.

LAMA (Carl von), Obérer Wôhrd,

187, Regensburg. - Lager-Catalog.—

Auswahl bedeutender Werke der Ka-

thol. Théologie und Verwandtes. —
Christliche Kunst. Regensburg 1891,

in-8°, 20 pp. [423 nw].

LEHMANN (P.), Franzôsische Strazse

,

33, Berlin. — Katalog nB 68. — Archi-

tektur und Kunst, Seltene alte Kup-

fer- und Holzschnittwerke. Berlin

1891, in-8>, 49 pp. [1255 n°»].

LUZAC and Co, Great Russell Street

Digitized byGoogle



CATALOGUES 223

London. — Vol. n f n° 6. June —
Oriental List. In-8* (depuis la page 73

jusqu'à la page 88).

MAYER à MUELLER. Markgrafen-

strasse n9 51. Berlin. — Verzeichniss

na 113. — Classische Philologie. Abth. 1 :

Griechische und Lateinische Autoren,

Zeitschriften. Berlin, 1891, in-89 ,

134 pp. [5418 n0
*].

0STINELL1 (F.). Como. — Grande

niiscellanea di iibri antichi e moderni

di compendio délie librerie Castaldi,

Délia Torre, Rezzonico, Odescalchi,

Cigalini, etc. In-8», 64 pp. [1025 n"*].

PEPPMUELLER (R.). Weenderstrusse

n* 50, Gôttingen. — Antiquariats-

Catalog u° 15. •— Medicin. Gôttingen,

1891, in-8; 29 pp. [887 n"].

PUTTICK and SIMPSON, n° 47, Lei-

cester square, London, \V. C. — Cata-

logue of a collection oî miscellaneous

Books, English and Foreign, from

various private sources, comprising

Books of Costumes ; old Bindings the

colonies and America. London, 1891,

in-89 , 81 pp. [1428 n 0
»].

ROMAGNOLI (G.). Viadel Luzzo4,A B.

Bologna. — Catalogo n° 18 di Libri e

Opère di vario génère antichi e mo-

derni. — Affo e Pezzana. Bossuet,

Bullarium, Natalis, Codex, Ferraris,

Historia, Origenis, Dante, Gelli. Bolo-

gna, 1891, in-8*, 32 pp. [673 n u
*l.

SARASINO (E.). Modcna. — Catalogo

n» 8. — Storia. — Arte. — Iscrizioni.

— Archeologia. — Numismatica. Mo-

dena, 1891, in-8; 39 pp. [639 nM].

S1EBERT (Richard), Obertcallstrasse,

20, Berlin. — Katalog 205. — Selten-

heiten. Grôssere und wichtige Werke.

Wissenschaftliche Zeitschriften. Ber-

lin, in-89
, 106 pp. [2146 n»9

].

S1MMEL und C°.Rossstrasse, 18, Leip-

zig. — Katalog n° 140. — Classische

Philologie und Alterthumskunde n.

Lateinische Autoren. In-8°, depuis la

page 68jusqu'à la page 114 [du n°2671

au n» 4461).

— Katalog 141. — Classische Philologie

u. Alterthumskunde. m. Leipzig, 1891,

in-8% 172 pp. |6564 n0
*].

SP1RGATIS (M.) Marienstrasse, 23.

Leipzig. — Katalog n° 2. — Hamistiche

und afrikanische Sprachen. Leipzig.

1891, in 8°, 26 pp. [616 n0
"].

VŒLCKER (Karl Theodok), Rômcr-
berg 3. Frankfurt-a.-M. — Katalog

n° 179. — Geschichte der Europais-

chen Staaten. II Theil. Sûddeutsch-

land. — Oesterreich - Ungarn. —
Schweiz. — Frankreich. — England.

— Holland u. Belgien. — Italien, Spa-

nien u. Portugal. — Die Skandin.

Lànder, Danemark, Russland u. Poleu.

— Die Balkanhalbinsel. — In-8, 94 pp.

[n- 1974-4455].

— Verzeichniss n° 180. — Kunst. Théorie

u. Geschichte des Kunst. Arcbitectur,

Sculptur, Malerei, Aeltere Holzchnitt-

und Kupferwerke. Neuere Kunst u.

Illustrirte Werke von 1800. Franltfurt-

a. M. y 1891, in-8*, 98 pp. [1905 n0
"].

— Verzeichniss n° 181. — Stadteansich-

ten. Fran^furt-a.-M., 1891, in-89
,

58 pp. [1972 n*].

WEBER {Vf.)MarkgraJen8trasse, n9 38.

Berlin, W. 8. — Verzeichniss n° 163.

— Numismatik und Sphragistik. Ber-

lin, 1891, in 8° 46 pp.

— Verzeichniss, n° 164. Geschichte

Abth. I. Allgemeine Geschichte und
Géographie

, Allgemeine Deutsche

Geschichte, Nachtrag. Berlin, 1891,

in-8* 86 pp.

— Verzeichniss, n9 165. — Geschichte

Abth. II. Preussische Geschichte, D.

alten preuss. Provinzen; die neuen

preuss. Provinzen. Die deutschen

Staaten ausser Preussen, Oesterreich,

Schweiz, etc. Berlin, 1891, in-89,

134 pp.

WEG (Max) Leplaystrasse, 1, Leipzig.

— Antiquarischèr Katalog n" 9. — Géo-

Digitized byGoogle



m CATALOGUES

logie. — Minéralogie. — Paléontolo-

gie. Leipzig. in-8°, 50 pp. [1397 n Qti

].

— Antiquarischer Katalog n° 10. — Bo-

tanik. Leipzig. in-8*, 30 pp. [872 \rs
).

VVE1GEL (O.). Kônigsstra^e, 1. Lei-

pzig. — Katalog n° 50. Biblische Exé-

gèse und Kritik. Leipzig, 1891, in-fr,

54 pp. [1467 n»*].

WURZNER (A.). Windmûhlenstraw,

47, Leipzig. — Verzeichniss 124. —
Naturwissenschaften, îMedicin, Ma-
theraatik, Landwirtschaft, Gartenbau,

Technologie, Handelwissenschaft, Ge-

schichte, Géographie, Reisen. Leipzig,

1891, in-8°, 16 pp,.

VENTES AUX ENCHÈRES

Catalogue of a collection of rare and

curious books english and foreign.

chiefly from the library of a collecter,

and miscellaneous books in ail the

various branches coniprising : books

relating to America. County poil

books. Aldine and other early édi-

tions. Bibliography. Science. Théolo-

gie. Poetry. The Drania. Old bibles.

Classics. Engravings, etc.. etc. —
Which will be sold by auction by

MM. PUTTICK a. SIMPSON at their

Gallery, n° 47, Leicester Square,

London. 1891, in-$>, 62 pp. [9% n"].

— Catalogue de livres rares et précieux

manuscrits et imprimés... sous la di-

rection de Ludwig ROSENTHAL,
Hildegardstrasse, 16. Munich, 1891,

in-&, 120 p. [1369 n-].

QUAR1TCH (Bernard), Piccadilly, 15,

London. — A Catalogue iv 115. --

Of the choicest portions of the Lake-

lands library, of the late W. H-

Crawford, esq. and the Rev. John

Davies member of many Learne-

Soc'xety. London, in-8°, 74 /y>. [1231 n*"].

Le Propriétaire-Gérant : E. Bouillon.

CHALON SUR-8AÔNE, IMPRIMERIE DE L. MARCEAU.
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LA PHOTOGRAPHIE

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Les progrès réalisés de nos jours dans l'application de la photographie

à l'étude de la paléographie, de l'archéologie et des beaux-arts ont appelé

l'attention de divers gouvernements sur la nécessité d'établir une salle de

pose à côté des bibliothèques et des musées. Ayant eu l'occasion de

faire exécuter ou d'exécuter moi-même, depuis une dizaine d'années,

des clichés photographiques dans diverses bibliothèques de l'Europe,

mêm3 dans celles où aucun photographe n'avait pénétré, j'ai pensé qu'il

y aurait quelque intérêt à réunir ici les notes et renseignements de toute

nature que j'ai pu recueillir dans le cours de mes opérations.

Je ne connais, en Europe, que deux ateliers spécialement installés pour

la photographie, celui de la Bibliothèque nationale de Paris et celui du

Musée britannique, à Londres. Partout ailleurs l'obligeance des bibliothé-

caires supplée, dans la mesure du possible, à l'insuffisance du local.

FRANC

Paris. — La Bibliothèque nationale^Sknf u^fe/des plus riches de

l'Europe, a été une des premières assailliesffiif^Jas demandes de repro-

duction. Aussi, dès le 7 février .1877, le Ministère de l'Instruction pu-

blique nommai t une commission chargée d'examiner les moyens de repro-

duire, par la photographie, les documents conservés dans les collections

de l'État (1). Cette commission était composée de MM. Léopold Delisle,

Léon Renier, Henri Sainte-Claire Deville, Maury, Ravaisson, Edouard

Thierry, Davanne, Aimé Girard, Tétreau, Du Mesnil, Baron de Watte-

vilie, Servaux, Collin et Mortreuil. Elle a reconnu à l'unanimité les

avantages considérables que pouvait présenter l'emploi de la photo-

graphie dans les divers services ressortissant au Ministère de l'Instruction

publique, tels que les bibliothèques, les archives, les facultés des sciences,

les facultés de médecine, les collections d'histoire naturelle, etc., et arrêté

(lj Voir une plaquette de 32 p. in-4° imprimée en 1877 à l'Imprimerie nationale

Ministère de l'Instruction publique, des Cultes et des Beauw-Arts. Direction des

sciences et des lettres. Seroice de la photographie. Rapport de M. le Baron de

Watteeille, et pièces à l'appui.

Revub des bibl., août-sept. 1891. 15
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les bases d'une réglementation qui satisfit non seulement les droits de

l'État, mais les intérêts des savants ou môme des industriels.

En outre cette commission, « dans un sentiment de libérale équité,

repoussa toute idée de monopole créé au profit d'un photographe; elle

admit dans toute son étendue le principe de la concurrence, et décida

qu'elle donnerait le libre accès de nos collections à tous ceux qui justi-

fieraient auprès des chefs de nos établissements de la convenance et de

l'utilité de leurs travaux ».

Le Ministre de l'Instruction publique régla les conditions de la pho-

tographie par l'arrêté suivant qui, dans la pratique, a subi quelques

modifications :

ARTICLE PREMIER

L'emploi de la photographie est autorisé dan» les établissements scientifiques

et littéraires dépendant du Ministère de l'Instruction publique. Toutefois il

devra être procédé au préalable à l'aménagement de salles de pose dans ceux de

ces établissements où le besoin en aura été reconnu.

ART. 2.

Toute personne qui voudra obtenir l'autorisation de reproduire ou de faire

reproduire par la photographie des objets conservés dans un de ces établisse-

ments devra en adresser par écrit la demande au chef de l'établissement. Dan9

la lettre de demande seront énoncés :

1° Les objets dont on désire prendre ou faire prendre les clichés;

2° Le caractère et la destination du travail pour lequel ces clichés sont

demandés
;

3° Le nom et l'adresse des opérateurs
;

4* La durée présumée des opérations
;

5° L'engagement de se conformer aux règlements de ces établissements
;

6° La déclaration que leur demandeur assume absolument les responsabilités

de toute nature que pourrait entraîner la reproduction.

art. 3.

11 est statué sur les demandes d'autorisation par le chef de l'établissement,

sauf recours au Ministre, en cas de refus. L'autorisation, dans aucun cas, ne

saurait créer de monopole.

art. 4.

Le chef de l'établissement devra refuser l'autorisation de photographier

toutes les fois que l'opération pourrait compromettre la conservation des objets

dont la garde lui est confiée ou blesser des convenances qu'il a le devoir d'ap-

précier.
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ART. 5.

Il n'aura pas à tenir compte des demandes de reproduction qui auraient pour
objet des pièces qui sont dans le commerce.

art. 6.

Les opérateurs admis à photographier dans les établissements de l'État ne

devront y introduire ni feu ni substances inflammables ou explosibles. Ils ne

pourront employer que des surfaces sensibles préparées d'avance par un pro-

cédé sec. Ils se borneront aux opérations de pose ; toutes les manipulations se

feront au dehors (1).

art. 7.

Les chefs des établissements fixeront les jours et heures d'ouverture des

salles de pose. Ils détermineront dans quel ordre et pendant quel temps seront

admis les opérateurs pourvus d'une autorisation.

art. 8.

Toutes les opérations se feront sous les yeux d'un fonctionnaire ou agent de

l'Administration qui veillera à ce que les objets communiqués ne subissent

aucune détérioration.

art. 9.

Le chef de l'établissement devra imposer toutes les mesures de préservation

qui lui paraîtraient de nature à éviter la détérioration des objets. Il pourra

notamment s'opposer à ce que ceux-ci soient touchés par les opérateurs et

exiger qu'ils soient protégés par une glace pendant la durée de l'opération.

art. 10.

L'Administration supérieure et les chefs des établissements prescriront les

mesures qui leur sembleraient utiles pour constater que les épreuves obtenues

ne sont que la reproduction d'objets appartenant aux collections de l'État.

art. 11.

Sera exclu des salles de pose tout opérateur qui aurait enfreint les prescrip-

tions des règlements ou qui aurait compromis la bonne conservation des objets

des collections, sans préjudice de l'action en responsabilité qui pourra être

exercée contre qui de droit.

(1) Dans la pratique cet article n'est pas observé. On peut photographier, à la Bi-

bliothèque nationale, au moyen du collodion et développer, par n'importe quel pro-

cédé, les glaces sensibles après la pose.
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ART. 12.

Les personnes qui auront reproduit par la photographie, dans un établisse-

ment de l'État, un ou plusieurs objets détermines devront :

1° Déposer au Ministère de l'Instruction publique un bon cliché de chacun

de ces objets.

Le cliché sera signé par l'opérateur.

2° Faire parvenir à l'établissement auquel ces objets appartiennent deux

exemplaires du tirage. L'envoi de ces deux exemplaires ne dispensera en aucune

façon de se conformer aux lois, décrets et règlements qui concernent le dépôt

légal (1).

ART. 13.

Les clichés déposés deviendront la propriété de l'État, qui pourra en faire

usage pour des travaux d'ordre administratif ou privé.

art. 14.

Un laboratoire central sera installé, avec le concours de l'administration des-

travaux publics, dans une dépendance du Ministère de l'Instruction publique.

Il servira :

1° A conserver les clichés déposés conformément aux dispositions de l'ar-

ticle 12
;

2° A exécuter les travaux photographiques qui seraient ordonnés par l'ad-

ministration
;

3° A exercer aux opérations photographiques les personnes désignées par le

Ministre pour remplir des missions déterminées
;

4° A vérifier, avant le départ, l'état des appareils et des produits emportés

par ces missionnaires.

Fait à Paris, le 1" juin 1877.

Signé : Joseph BRUNET.

En môme temps le Ministère publiait des instructions pour l'appli-

cation du règlement sur l'emploi de la photographie.

Bientôt on construisit à la Bibliothèque nationale un immense atelier

de pose, tout en métal et en verre, auprès duquel se trouvent deux cabi-

nets noirs éclairés par des verres photogéniques et pourvus d'un robinet

fournissant de l'eau à discrétion. Des appareils spéciaux permettent d'ex-

(1) I^e 2e paragraphe de l'article 12 est seul observé. On a reconnu que les clichés

déposés ne se conserveraient pas, seraient un embarras et une occasion de dépenses

pour l'administration et ne rendraient presque jamais aucune espèce de service.

Les articles 13 et 14 n'ont jamais été exécutés.
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poser les volumes perpendiculairement ;
quand il s'agit de médailles ou

d'inscriptions, on trouve des chevalets de diverses hauteurs.

Grâce aux deux cabinets, deux opérateurs peuvent travailler simulta-

nément et en évaluant la moyenne des clichés à 20 par jour, on voit que

dans les 300 jours ouvrables de l'année, c'est environ 6.000 clichés de

manuscrits, d'estampes, d'incunables, de médailles ou d'inscriptions qui

peuvent être exécutés (1). L'atelier chôme rarement. Chaque opérateur

doit attendre son tour. On comprend qu'il suffirait de la reproduction

intégrale d'un manuscrit ou d'un incunable de plusieurs centaines de

pages pour immobiliser assez longtemps l'un des deux cabinets. Mais

l'administration prend des mesures pour ne pas trop retarder l'exécution

des demandes et limite, en général, à une huitaine de jours la durée

maximum d'une opération photographique.

Placé au-dessus des constructions (2) de la Bibliothèque nationale, cet

atelier reçoit une vive lumière que l'on gouverne au moyen de stores. En
somme on peut dire que cet atelier est digne de la première bibliothèque

de France.

Je ne crois pas qu'il existe d'atelier analogue dans une autre biblio-

thèque française. Souvent on transporte à la Bibliothèque nationale des

documents des bibliothèques de province dont on désire une reproduc-

tion. Je sais, pourtant, que la maison Dujardin a exécuté des photogra-

phies aux Archives nationales et à la bibliothèque de l'Arsenal.

Dans la bibliothèque de l'Université, je fais quelquefois aux élèves de

l'École des hautes études une conférence sur la photographie appliquée à

la paléographie
;
je n'ai, pour cabinet noir, qu'un cellier à bois dans

lequel on ne peut se tenir debout, mais on peut y travailler, une fois par

hasard. Dans le nouveau local que prépare M. Nénot, l'architecte de la

Sorbonne, on pourra certainement trouver une installation plus commode.

Montpellier. — Pendant les fêtes du centenaire de l'Université de

Montpellier, j'ai pu exécuter, grâce à l'obligeance du recteur, M. Chan-

cel, et du bibliothécaire de la Faculté de Médecine, le D r Gordon, une

(1) Le nombre des clichés ira toujours eu croissant. Qu'aurait fait l'administration

de 60.000 ou 80,000 nouveaux clichés tous les dix ans, si I on avait tenu à l'exécution

de l'arrêté du 1er juin 1877.

(S) Il en résulte un léger inconvénient pour l'introduction des appareils, en géné-

ral assez pesants, que chaque opérateur amène avec lui ; mais comme l'atelier

photographique n'avait pas été prévu dans les constructions primitives, il n'y avait

pas moyen de faire autrement.
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quarantaine de clichés. L'exposition se faisait dans la cour, sur une

margelle dominant la fosse des animaux destinés au laboratoire de phy-

siologie. La difficulté était de trouver un cabinet noir, mais M. le D r Kie-

ner, professeur d'anatomie pathologique, voulut bien mettre à ma dispo-

sition pendant trois jours son petit laboratoire photographique, pourvu

d'eau et de produits chimiques, montrant par là qu'il possédait à

merveille la haute conception de la véritable Université moderne, dans

laquelle les sciences les plus éloignées se prêteraient un mutuel concours.

ANGLETERRE

Londres. — Le laboratoire établi à Londres, au British Muséum, est

beaucoup moins grand que celui de Paris. Néanmoins deux opérateurs

peuvent y travailler simultanément. Deux cabinets noirs, assez petits,

sont parfaitement aménagés ; non seulement on y trouve l'eau à discré-

tion, mais une vaste cuve qui permet de faire séjourner les clichés et de

les débarrasser de toute trace d'hyposulfite. Il n'y a pas, comme à Paris

(du moins il n'y avait pas au mois d'avril 1887), d'appareil spécial pour

l'exposition des volumes, chaque photographe doit y pourvoir. Je signa-

lerai, en passant, le procédé employé par YAutotype Company qui sup-

prime cet appareil en plaçant à terre horizontalement la page ou la gra-

vure à reproduire; mais il faut alors un système de réfraction qui renvoie

l'image, dans la position normale, sur le verre dépoli et la glace sensible.

Les photographes habitués (j'y ai vu MM. Praetorius, Fleming et la

Compagnie Autotype) ne peuvent travailler que tous les deux jours, les

autres journées sont réservées pour les demandes nouvelles. M. Maunde

Thompson, le savant paléographe, aujourd'hui directeur du Musée britan-

nique, obtint en ma faveur plusieurs journées consécutives, en modifiant

le roulement d'un photographe habitué.

Oxford. — Les règlements de la Bodléienne sont draconiens et, ce qui

étonne le plus, c'est de les voir appliqués. Il est absolument interdit

d'allumer une lanterne munie de verres rouges. Les photographes doivent

amener avec eux une véritable chambre portative en outre des appareils

ordinaires.

La galerie des tableaux est éclairée par de larges fenêtres dans l'embra-

sure desquelles on peut placer un appareil photographique et exposer le

volume. Avec l'obligeance d'un gardien, je finis par trouver, caché

derrière un grand tableau, un petit réduit noir servant au remisage des

balais, où je pus, à tâtons, changer les glaces sensibles.
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Celui qui aurait besoin de photographies des volumes de la Biblio-

thèque Bodléienne (ou de volumes d'autres bibliothèques d'Oxford qui

peuvent être transportés à la Bodléienne) aurait tout avantage à s'adresser

à M. Horace Hart, « controller of the University Press, Oxford », dont

le tarif publié le 20 décembre 1890 est d'un prix très modéré :

Négatif de 10 x 8 pouces (environ 25 x 20 cent). 3 sh. 0 d.

Epreuve sur papier albuminé 0 4

Epreuve au platine (prix variable) 0 10

Epreuve au charbon 0 10

Pour 20collotype 5 6

)) 50 » 9 0

» 100 » 12 0

Pour d'autres formats, les prix sont augmentés, proportionnellement à

la grandeur. On est prié de réunir les commandes, autant que possible,

l'opérateur ne se dérangeant que lorsqu'il a 12 négatifs ou 20 épreuves à

exécuter.

Cambridge. — Le savant bibliographe qui dirige la bibliothèque de

TUniversité de Cambridge, M. Jenkinson, ancien fellow du Trinity

Collège, se prête, avec la meilleure grâce, aux travaux photographiques

et cherche lui-même, dans son riche dépôt, les manuscrits dont la repro-

duction peut vous être utile. Une grande table, où se plaisait à travailler

le regretté Bradshaw, est bien commode pour l'exposition. Un petit ca-

binet voisin, ou même le lavabo, dont on bouche la lucarne avec une

couverture, sert de cabinet noir.

BELGIQUE

Bruxelles. — En 1885, l'usage était de porter chez un photographe le

ou les volumes dont on voulait une reproduction. Grâce à l'obligeance de

MM. Ruelens et Ouverleaux, je pus faire l'exposition dans la cour et un

cabinet très clair fut converti en cabinet noir au moyen de planches,

cartons,, tapis, couvertures qui se trouvèrent là comme par enchantement.

HOLLANDE

Let/de.— L'amabilité de M. J.-N. Du Rieu, à laquelle l'Europe savante

a voulu rendre un faible hommage en 1887, à l'occasion du 25° anni-

versaire de son entrée à la bibliothèque, ne pouvait trouver d'obstaelos à

l'accomplissement de mes clichés. Une tablo placée en face d'une fenêtre
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dont les rideaux permettaient de prendre la lumière du haut, devint un

excellent lieu d'exposition; un petit cabinet dont on boucha les vitres

avec des cartons et dans lequel précisément se trouvait un robinet d'eau,

mit le comble à mon bonheur.

SUISSE

La Suisse est le paradis des étrangers. Je ne sais si les bibliothèques

ont des règlements, et ne tiens pas à le savoir. En tout cas, les savants

préposés à la tête des bibliothèques ont assez d'autorité, de clairvoyance

et de bon goût pour ne jamais faire sentir à un professeur étranger ce que

ses demandes, je dirai même ses exigences, peuvent avoir de contraire

aux usages du pays. Lors de mon premier voyage en Suisse, aux

vacances de 1882, M. Edouard Roth avait eu la bonté de me procurer

une lettre de recommandation d'un ambassadeur justement considéré,

M. Lardy
;

je n'ai jamais eu besoin de m'en servir, quoique à cette

époque de l'année il eût été assez naturel de voir les bibliothécaires, qui

avaient fermé leurs portes, faire quelque difficulté pour me les ouvrir.

Bàle. — La bibliothèque de Bâle est parfaitement éclairée ; on n'a que

l'embarras du choix pour trouver un lieu d'exposition ; l'embrasure d'une

des vastes fenêtres est très commode, et M. Sieber, l'administrateur aussi

actif que savant, eut tout de suite trouvé un cabinet sombre pour le

changement des glaces.

Berne. — Ce n'est jamais le D r Blôsch, grand travailleur lui-même,

qui trouvera le moyen d'entraver l'entreprise d'un confrère ; en 1882, il

faisait porter chez un photographe les manuscrits que je lui demandais
;

en 1886 et 1891, il mettait à ma disposition tous ses locaux pour trouver

une installation convenable. La photographie n'a pas été prévue dans

l'organisation de la bibliothèque de Berne, mais on y trouve des tables

et des fenêtres. Un couloir sombre ou une chambre de M. Jenner,

gardien du musée, photographe amateur, m'a permis de photographier à

Berne, dans les meilleures conditions, celles où l'ont se sent dans une

maison amie.

Einsiedeln. — En 1882, le P. Gabriel Meier me laissa porter chez le

photographe Lienhardt trois manuscrits que j'avais choisis. En 1886,

revenu avec un appareil photographique, j'ai pu exposer dans la biblio-

thèque môme et changer les glaces dans un cabinet photographique

installé au couvent ;
— beaucoup de couvents bénédictins sont aujour-
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d'hui pourvus d'une installation analogue — et un Père photographe

m'assistait dans mes opérations tantôt pour prendre une leçon, tantôt

pour m'en donner une.

Genève. — Tout récemment, en revenant des fêtes de Lausanne, j'ai

reçu le meilleur accueil de M. Théophile Dufour et pu m'installer com-

modément à la bibliothèque de Genève où la lumière abonde. Une

ancienne alcôve d'un appartement inoccupé m'a servi de cabinet noir.

En général, on porte les manuscrits chez un photographe.

Saint-GalL — En 1882, le D r Idtensohn, de la bibliothèque du Cha-

pitre, et le D r Dierauer, de la bibliothèque Vadienne, firent porter chez

le photographe Pfenniger une qujnzaine de manuscrits dont j'avais

besoin, avec la seule recommandation, bien légitime, de ne pas les laisser

découcher hors de la bibliothèque.

Zurich. — Avec la permission du bibliothécaire en chef, le D r Fritsch,

le sous-bibliothécaire de la bibliothèque du Canton, le Dr Emil Mûller

est venu avec moi chez le photographe Ganz et a attendu les mss.

pendant l'opération ; une autre fois il eut l'obligeance de me faire faire,

en mon absence, une page d'un ms. d'Horace, en employant le même
moyen.

AUTRICHE

Melk. — Le célèbre monastère bénédictin de Melk, où l'on vous offre

une large hospitalité, possède un cabinet photographique à l'usage d'un

des professeurs, le D r Berthold Hoffer, qui pratique aussi la photogra-

phie. C'est là que j'ai pu changer les glaces pour des clichés pris sur deux

manuscrits (Horace et Virgile) mis à ma disposition par le bibliothécaire,

le P. Rudolf Schachinger, grâce à l'aimable intervention du savant

doyen, le P. Theodor.

Saint-Paul en Carinthie. — Si les moyens de communication pour se

rendre à cet antique monastère ne sont pas rapides ni commodes (1), en

revanche on y trouve une réception plus que cordiale et des manuscrits

bien curieux, entre autres le célèbre palimpseste de Pline l'ancien, que

Mone a fait connaître. S'il n'y a pas de cabinet noir, la salle de la biblio-

thèque, pourvue de volets pleins, en tient lieu aisément et l'obligeance de

(1) J'ai dû attendre huit heures (de 4 heures du matin à midi) un train de corres-

pondance, à Unterdrauburg.
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l'archiviste, le P. Anselm Achatz, qui cherche sur ses rayons tout ce qui

peut être agréable au visiteur, sait pourvoir à tout le nécessaire.

Une des margelles situées sous les arcades du couvent est fort commode
pour exposer les manuscrits. Avant moi, plusieurs Français, entre autres

M. l'abbé Cruice, avaient procédé de la même manière.

Vienne. — L'usage était à la Bibliothèque impériale de Vienne d'en-

voyer chez le photographe (Angerer et Gôschl) le volume à reproduire.

J'avais déjà usé de cette ressource, par l'entremise du D r Beer, aujour-

d'hui fonctionnaire à cette bibliothèque. Mais les tarifs sont élevés à

Vienne, et il est d'usage de payer deux courses de voiture au porteur du

manuscrit, précaution fort sage sans doute et qui rappelle le temps de

Servat Loup, abbé de Ferrières, où les monastères bénédictins ne con-

fiaient qu'à un cavalier le transport d'un manuscrit. Seulement les

clichés viennois finissent par coûter passablement cher.

Le vénérable directeur de la Bibliothèque impériale, M. von Birk, d'un

âge fort avancé, eut beaucoup de peine à se faire à l'idée de me voir opérer

dans l'intérieur de la Bibliothèque. Il ne fallut rien moins que l'inter-

vention amicale et réitérée du D r Sickcl et du R. P. Denifle pour arriver

à fixer le jour de l'opération. La grande salle des estampes suffisait bien

pour l'exposition, mais comme cabinet noir il fallut se résigner à utiliser

un placard large de 0m50 où se trouvaient entassés : le bois à brûler, les

balais et les plumeaux. Je me suis pourtant bien réjoui de cette victoire.

Aujourd'hui que la direction est entre les mains du savant latiniste W. von

Hartel, qui comprend si bien toutes les nécessités du progrès, je suis

certain que la photographie trouverait en sa personne une bienveillante

protection.

Grâce à l'amitié du R. P. Denifle, j'ai pu prendre des clichés dans une

bibliothèque qui n'est pas publique, celle des PP. Dominicains de Vienne.

S'il n'y a pas de manuscrits classiques, on en trouve d'intéressants pour

l'histoire de l'écriture. Une chambre munie de volets pleins et de l'eau à

discrétion dans les couloirs du couvent, voilà plus qu'il n'en fallait; d'ail-

leurs, j'avais trouvé l'assistance d'un français, le P. Lagrange, savant

orientaliste dont le nom figure aujourd'hui sur l'affiche de l'Université

suisse de Fribourg.

ALLEMAGNE

Je n'ai pas eu l'occasion d'opérer moi-môme en Allemagne. Pour les

mss. de Heidelberg, j'ai trouvé l'assistance de réminent paléographe, le
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D r Zangemeister qui m'a fait exécuter, à des prix très modérés, les clichés

dont j'avais besoin; à Munich, le Wilhelm Meyer (de Spire) m'a

rendu le même service avec une grande amabilité.

M. Samuel Berger, dans un voyage à Bamberg, m'a rapporté de la

Bibliothèque royale de cette ville, sinon des clichés qui, d'après le rè-

glement, doivent rester à la bibliothèque, du moins de bonnes épreuves

photographiques de plusieurs manuscrits.

M. Louis Duvau, chargé de l'enseignement de la grammaire comparée

à Lille, pendant une mission à Leipzig (1887), que lui avait confiée

l'Ecole des hautes études, m'a procuré des clichés des deux mss. d'Horace

de cette ville.

Mon ancien élève et ami, M. l'abbé Rabiet, professeur à l'Université

suisse de Fribourg, a.voyagé en Allemagne avec mon appareil photogra-

phique et m'a rapporté d'excellents clichés de Wolfenbûttel, d'Erlangen

et de Wurtzbourg.

La ville de Wolfenbûttel, si favorisée du côté des manuscrits, ne lest

pas autant du côté des photographes. Le savant historien préposé à la

tête de la Bibliothèque grand'ducale, le D r von Heinemann avait eu

I obligeance de m envoyer plusieurs clichés, exécutés par le meilleur

photographe de la ville, tout en m'avouant qu'il avait beaucoup de mal

à obtenir lui-même des reproductions acceptables pour illustrer le cata-

logue qu'il a entrepris de cette bibliothèque. Je ne conseillerai à personne

de recourir au talent du photographe de la ville, à moins qu'il ne se soit

procuré de nouveaux appareils et n'ait appris le métier. Il fallait absolu-

ment recourir à d'autres moyens. M. l'abbé Rabiet, pendant les vacances

de l'année 1887, se rendit à Wolfenbûttel ; il arriva précisément à l'époque

où l'on déménageait la bibliothèque et où le tjavail y était bien difficile.

II parvint néanmoins, avec une rare énergie, à me faire dix-huit bons

clichés des principaux mss. que je lui avais signalés.

La complaisance du personnel de Wurzbourg, entre autre du D r K.-K.

Mûller, rendit la tâche assez facile à l'abbé Rabiet, qui put récolter six

clichés en peu de temps.

ITALIE

L'Italie est riche en bons photographes; le soleil d'un côté et de l'autre

les nombreuses curiosités de la nature ou des arts, toujours recherchées

de Tétranger, ont engagé depuis longtemps les industriels italiens dans

une voie où ils occupent un bon rang. Après avoir commandé beaucoup

de clichés, j'en ai moi-même exécuté un certain nombre.
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Rome. — Un excellent opérateur, on peut même dire un artiste, c'est

M. Martelli, celui qui a reproduit en phototypie, pour M. Delisle, le

Registre de Philippe-Auguste, a fait pour M. Monaci YArchivio paleo-

grqfico italiano, etc. A condition de ne pas être pressé, on est sûr

d'obtenir un bon résultat de son travail. Il est agréé auprès de la direction

des Archives vaticanes, et l'a été jadis auprès de la Bibliothèque du Vatican.

Quand on n'a pas la ressource du talent de M. Martelli, il faut recourir

à celui de M. Rinaldini qui est (ou du moins était, il y a quelques années)

moins bien organisé pour les grands formats. Enfin, M. Danesi, qui se

charge aussi de phototypie, notamment pour les Mélanges de l'Ecole

de Rome, est aussi un artiste sur qui l'on peut compter.

J'ai opéré moi-même dans la Bibliothèque vaticano, en 1889. Le seul

endroit désigné pour l'exposition se trouve, aux heures matinales où la

Bibliothèque est ouverte, en plein soleil et crée une réelle difficulté ; le

cabinet que l'on peut, au moyen de « combinazioni » avec les scopatori,

transformer en cabinet noir, est fort défectueux; la porte, munie d'un

verre dépoli, donne sur un couloir assez obscur, mais qui devient lumi-

neux chaque fois que quelqu'un y passe; enfin, on peut courir la chance

de réussir.

Je sais qu'un véritable atelier de photographie est en projet ou en exé-

cution. Le P. Cozza-Luzi, l'un des fonctionnaires de la Vaticane, qui

a déjà dirigé la reproduction intégrale d'un manuscrit du Nouveau Testa-

ment, s'intéresse beaucoup à cette question, et le jour où la Vaticane sera

installée dans le nouveau local qui lui est destiné, il est probable qu'elle

aura tout près d'elle un atelier qui ne le cédera en rien à ceux de Paris ou

de Londres.

Florence. — La photographie est depuis longtemps en usage à la

Bibliothèque Laurentienne. L'ancien cloître où elle est placée se prête

assez à la pose; les margelles des allées circulaires sont commodes pour

placer les appareils, et un petit réduit, placé sous l'escalier, est suffisant

pour changer les glaces. Un puits, au milieu du jardin, fournit de l'eau

au besoin.

Mais il y a là des règlements que l'on songe à rendre vexatoires.

Sous la direction de l'excellent abbé Anziani, on demandait une épreuve

de tous les clichés
;
aujourd'hui le nouveau directeur bien connu des bi-

bliographes, M. Biagi,le savant directeur de la Rivista délia biblioteche,

voudrait exiger qu'on lui remît les clichés mêmes. En revanche il se

proposait, à mon dernier voyage (1889), d'organiser la photographie de
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manière à faire exécuter et envoyer lui-même, à ceux qui les deman-

deraient, des épreuves d'un manuscrit quelconque.

Milan. - Il y avait en 1882, il y a peut-être encore un photographe assez

habile, Angelo délia Croce, qui avait trouvé le moyen de se faire un petit

atelier dans un grenier de TAmbroziana, et le savant orientaliste préposé

à cette bibliothèque, l'abbé Ceriani, vous autorise, à l'occasion, à vous en

servir. On peut exposer soit dans une galerie, soit en plein air sur une

terrasse dont la margelle est très commode.

Turin. — L'illustre Gorresio accueillait avec courtoisie les professeurs

d'une nation dont l' Institut l'avait nommé correspondant. Mais le

« Ramayana» ne l'avait pas initié aux secrets de la photographie, et c'est

à grand'peine qu'il autorisait (en 1882) un photographe à en reproduire

plusieurs pages ; il craignait quelque influence malsaine de l'objectif sur

le manuscrit. Néanmoins, malgré son grand âge, je dois reconnaître

qu'en 1886, quand je retournai opérer moi-môme, il se prêta, avec une

parfaite bonne grâce, à la recherche d'un endroit obscur, et mit à ma
disposition la « chambre des livres doubles » munie de volets pleins et

réellement satisfaisante.

L'exposition, comme dans tous les anciens couvents, se fait facilement

sur les margelles de la Cour

Vérone. — La lumière n'abonde pas dans l'antique bibliothèque du

Chapitre, mais la complaisance du vénérable Giuiiari et, à mon dernier

voyage, du savant abbé Viola, m'a rendu la photographie possible. Une

grande table sert à l'exposition, et un réduit voisin, sorte de vaste armoire,

éclairée par une lucarne que Ton bouche avec une couverture de voyage,

sert de cabinet noir. Il faut demander aussi l'assistance d'un aimable

serviteur, Zamboni, à la fois tailleur et concierge, pour ouvrir et fermer

la porte de cette armoire, dont on ne pourrait guère se servir tout seul.

CONCLUSION

Dans les grandes villes, on rencontre toujours des photographes habiles,

capables de reproduire des spécimens de manuscrits, même quand la

reproduction, par suite de la teinte jaune ou de l'usure du parchemin,

présente de réelles difficultés. Le tout est d'y mettre un bon prix. Mais

dans certaines localités on ne trouverait pas, même au poids de l'or, un

photographe capable de ce travail ou pourvu de l'appareil nécessaire.
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Les voyages dans lesquels il faut traîner un grand appareil photogra-

phique et une provision de glaces sont assez coûteux, mais en opérant
soi-même on est sûr d'avoir la page que Ton désire, d'obtenir une repro-

duction de grandeur exacte et d'éviter toute contestation avec l'opérateur.

Puis, une fois sur les lieux, on cède à la tentation, et on rapporte beau-

coup de clichés qu'on aurait hésité à commander à un photographe.

Sans doute l'emploi des pellicules, au lieu de glaces, allégerait beau-
coup le poids des bagages ; mais pour les grands formats on n'ose pas
encore s'en servir par crainte d'une certaine déformation de l'image au
développement et, de plus, dans les cabinets noirs qu'il faut souvent im-
proviser, on ne serait pas bien à Taise pour tendre convenablement les

pellicules sur leurs châssis spéciaux.

Il est nécessaire d'emporter avec soi un petit appareil pour exposer les

manuscrits. En prenant modèle sur celui de la Bibliothèque nationale, je

me suis construit une espèce de boîte, ouverte à la partie supérieure, sur
le devant de laquelle s'adapte une glace ; un papier noir placé sur la page
horizontale du volume ouvert suffit pour empêcher la réfraction. On
gagne ainsi beaucoup de temps; les photographes qui n'ont rien pour cet

usage, perdent parfois une demi-heure avant de pouvoir mettre au point.

La photographie est tellement répandue aujourd'hui, elle est devenue
un auxiliaire si précieux pour les études d'histoire, d'archéologie, de

paléographie qu'il serait temps de lui faire une place dans toutes les

bibliothèques. Les architectes de l'avenir, sans chercher une installation

luxueuse, feront bien de ménager, auprès des dépôts de livres ou de

manuscrits, un petit cabinet noir, de quatre mètres carrés, qui permette

le changement des glaces, avec un robinet d'eau, toutes les fois que ce sera

possible.

Il y aurait lieu aussi d'établir des règlements en parfaite harmonie avec

le but poursuivi par l'opérateur. Le dépôt des clichés, auquel on a

renoncé en France, est une mesure vexatoire et prohibitive. Il sera bien

rare que deux savants demandent, à plusieurs années de distance., la

reproduction du même feuillet d'un manuscrit, puisque le premier savant

l'aura publié en héliogravure ou phototypie, et les clichés déposés se con-

serveront rarement par suite de la maladresse du savant amateur ou de

la malice de l'industriel. Ou peut laisser cette satisfaction naïve à des

bibliothèques peu accessibles, où une photographie est un événement
;

mais elle ne serait point pratique, ni digne des grandes bibliothèques

de l'Europe.

Le dépôt des épreuves photographiques, au nombre de une, deux ou
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quatre, suivant les administrations, me paraît aussi devoir subir des

modifications suivant le cas. Il est de toute justice que l'éditeur qui met

dans le commerce des reproductions, qui lui rapporteront du profit et de

la célébrité, paye sa dette envers rétablissement qui lui a fourni ses ima-

ges, en déposant plusieurs exemplaires. Il me paraît convenable aussi que

Famateur qui fait reproduire des pages d'un incunable, manquant dans

l'exemplaire qu'il possède, en remette une épreuve à la bibliothèque bien-

faisante qui lui permet de combler sa lacune, bien que cette épreuve ne

puisse jamais servir à rien. Mais aujourd'hui la photographie sert à

d'autres buts. Un savant qui ne peut séjourner dans une ville assez long-

temps pour copier ou collationner un manuscrit, fait quelquefois le

sacrifice d'une reproduction intégrale, en dimensions restreintes; j'ai vu,

par exemple, M. Pognon, notre consul à Bagdad, qui est aussi un savant

orientaliste, prendre en deux jours une centaine de petits clichés d'un

manuscrit oriental dont il devait étudier le texte en Orient. A Cambridge,

j'ai photographié tout récemment 76 pages d'un manuscrit que je

n'aurais pu copier sans faire un long séjour. Serait-il juste d'imposer

dans ces cas le dépôt de deux épreuves? Le professeur qui fait repro-

duire des textes historiques ou philologiques pour ses conférences,

la plupart du temgs à ses frais, sera-t-il obligé de doubler sa dépense

pour se soumettre à l'obligation du dépôt? Celui qui, partant examiner des

mss. à l'étranger, veut emporter des spécimens de la bibliothèque de sa

ville, pour les confronter avec ceux qu'il étudiera, au plus grand profit

de la science, aura-t-il envers le dépôt les mômes obligations qu'un simple

industriel? En opérant lui-même une vingtaine de clichés, c'est une

dépense d'environ 40 francs, laquelle montera à 100 francs s'il est obligé

de faire tirer pour le dépôt 40 épreuves par un photographe. S'il les tire

lui-même, c'est une grande perte de temps, et le résultat sera souvent

médiocre; lavées à la hâte, les épreuves jauniront à bref délai.

Je sais bien que, dans la pratique, ces règlements sont appliqués avec

discernement par les administrateurs, et plusieurs bibliothèques de

l'Europe ne m'ont pas encore poursuivi pour me faire déposer ce que je

leur dois « légalement ». Mais la révolution introduite dans les études

scientifiques et littéraires par l'emploi de la photographie réclame

certaines modifications dans les règlements ; il ne faudrait pas que les

conquêtes de la science fussent entravées par des détails administratifs.

Émile Châtelain,
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P. S. — J'ajoute ici, à titre de renseignements, un certain nombre de tarifs

relevés sur les factures que j'ai payées aux photographes de 1882 à 1890. Les

prix sont naturellement variables, suivant le nombre des clichés demandés, et

suivant que le manuscrit est porté chez l'opérateur ou que ce dernier doit se

transporter, avec armes et bagages, auprès de la bibliothèque.

Angleterre. — London S. W. — Charles Praetorius, 14, Clareville Grove,

Hereford Square.

Cliché de 21 + 27 cent. (2 épreuves comprises) shel. 15

— 15 + 25 — 10

Suisse. - Berne. — Vollenweider und Sohn, 68, Postgasse.

Cliché de 18 + 24 cent francs 7

— 30 + 40 — 25

Épreuve photographique 1

Einsicdcln. — Lienhardt.

Cliché de 24 + 30 cent 7

— 18 + 24 - 5

Saint-Gall. — Pfenniger, zur Bôrse.

Cliché de 18 + 24 cent 6

— 24 + 30 — 10

Zurich. — J. Ganz.

Cliché de 18 + 24 cent 8

— 21+27 - 12

Allemagne. — Heidelberg. — Schultze.

Cliché de 21 + 27 cent 7

Épreuve 21+27 — i

Munich. — Brugmann.

Cliché de 21 + 27 cent, (en double) 18

Banxberg.

Cliché de 24 + 30 cent 16

— 18 + 24 - 14

Wolfcnbùttel. — C. Sternitzki.

Cliché de 18 + 24 cent 7 50

Autriche. — Vienne. — Angerer und Gôschl, Ottakringerstrasse, 33.

Cliché de 24 + 30 cent, environ 30

— 13 + 18 - 10

(2 épreuves positives incl.)

Prague. — Eckert und Muller.

Cliché de 24 + 30 cent 16 .

Danemark. — Copenhague. — Muller.

Cliché de 24 + 30 cent, (épreuve compr.) 25 kr. (=34fr. 72)
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Italie. — Home. - Martelli, 26, Via de Ponteflci.

Cliché de 40 + 50 cent Francs 30

Épreuve positive id. 2 50

Cliché de 30 + 40 cent 20

Épreuve positive id. 1 50

Cliché de 21 + 27 cent * 12

Épreuve positive id. 1

Rinaldini, 251, Via Nazionale.

Cliché de 21 + 27 cent, (épreuve comprise) 25

Danesi.

Cliché de 24 + 30 cent 10

Florence. — Brogi, 15, Lung* Arno délie grazie.

Cliché de 30 + 39 cent 20

— de 21 + 27 — 11

Épreuve positive de 30 + 29 — 2 50

— de 21 + 37 - 1 50

Milan. — Angelo délia Croce.

Cliché de 30 + 40 cent, 15

Épreuve positive id. 1

Turin. — Berra, 18, Via Cernaia.

Cliché de 21 + 27 cent 20

Je profite de l'occasion pour signaler VAppareil « colonne », invention récente

de M. Eugène Dumoulin (37, rue Lafayette, Paris), qui permet de photogra-

phier dans un appartement ou une .bibliothèque dépourvue de l'éclairage

convenable. La forme extérieure de l'appareil est celle de ces colonnes carrées

qui servent de socles pour supporter des statuettes, des bustes, etc. On pousse

l'appareil devant une fenêtre, on introduit le document à reproduire dans une

position horizontale, à la place indiquée, et on démasque la plaque sensible au

moyen de l'obturateur pneumatique placé au-dessus. On n'a pas à se préoc-

cuper de la mise au point, l'appareil étant construit de telle sorte que l'image

a toujours les mêmes dimensions que l'original. Tout appareil photographique

peut, d'ailleurs, être transformé en appareil « colonne»; il suffit de le faire

ajuster dans le support en forme de socle qui constitue le dispositif breveté du

nouvel appareil.
E. C.

Rev. dbs dIbl. , août-sept. 1891. 16
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DKUX LHTTRKS

DE MONTFAUCON ET WANLEY
SUR LA

BIBLIOTHÈQUE HARLÉIENNE

(1721)

Les doux lettres publiées plus loin sont conservées, Tune, dans la

correspondance de Montfaucon, à la Bibliothèque Nationale (ms. fran-

çais 17.711, fol. 144); l'autre au Musée Britannique, dans le fonds de

Harley (ms. 3780, fol. 167). Je dois copie de cette dernière lettre à l'obli-

geance de mon confrère et ami M. S. Bougenot.

Après avoir rappelé à Montfaucon qu'il lui avait, vingt-cinq ans aupa-

ravant, à la demande et par l'intermédiaire du théologien John Mill,

envoyé la copie d'une homélie de S. Athanase, tirée d'un ms. d'Oxford,

pour son édition des œuvres de ce père, Wanley, bibliothécaire de lord

Harley, comte d'Oxford, fait part à son correspondant de ses études

paléographiques et du projet qu'il a de compléter, par l'examen des manu-

scrits d'Angleterre, la Palœographia grœca de Montfaucon, qui avait

paru quelques années auparavant, en 1708.

Enfin il lui donne un aperçu de la formation et des richesses successi-

vement accumulées par Robert et Edward Harley dans leur bibliothè-

que (1) : manuscrits en toutes langues et de tous genres, au nombre

d'environ 6,000, 14,000 chartes et plus de 500 rouleaux; imprimés, au

nombre de près de 20,000, parmi lesquels les volumes les plus rares des

débuts de l'imprimerie : le Raiional de 1459, les Clémentines de 1460,

le Catholicon de la même année, Ta Bible de 1462, etc. ; sans compter

les marbres, inscriptions, pierres gravées, médailles anciennes et moder-

nes, particulièrement relatives à l'histoire de la Grande-Bretagne, por-

traits de personnages illustres, etç.

(1) Sur les collections de Harley. et sur H. Wanley. on peut consulter Edward

Edwards. Lier* of the fount/vr* ot tho Britith Musrurn (Londres. 1870. in-8#
).

p. 203-24G.
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La réponse de Montfaucon ne contient aucun détail particulier qui

mérite d'être relevé, sauf peut-être la mention de l'existence dans la

bibliothèque de St-Germain-des-Prés d'un exemplaire sur vélin du

Rationai de 1459, aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale. La corres-

pondance entre le bibliothécaire de lord Oxford et le docte bénédictin

ne paraît pas avoir continué après ce premier échange de lettres.

H. Omont.

1

Lettre de H. Wanley a B. de Montfaucon (12 mai 1721).

« Etsi importunitas eorum qui, otio abundantcs, epistolis crebris,'

iisque inanissimis, vei occupatissimos interpellent, reprehensione digna

seraper existimaverim, haud tamen duxi committendum, quin tibi salu-

tem (vir doctissime) plurimam ex animo impertirem. Id enim diutinus

ainor erga te meus, nostrumque quale quale venerandas antiquitatis

.studium, quodam modo postularc videbatur. Nam cum plures et politioris

literatura? et reconditioris doctriiue libros a te in lucem productos (ut

tuos in adornanda sanctorum Patrum opéra, labores exatlantos taccam),

vidisse mihi saltem, si non perlustrare, contigerit, cur non amorem meum
atcjiie benevolentiam viro per totum orbem celeberrimo testatum reddam,

ea scilicet tempestate, cum incisas œri vetustissimi lampadis delinea-

tiones rnittit tibi dominus meus illustrissimus, et eximius vir dominus

Wilhelmus Sherardus tuus literulas nostras tibi. in manus tradere in se

recepit? Si dixeris : Quisnam est iste qui' variis districto curis molestiam

creet? Me semel tibi inserviisse scito, cum annis abhinc circitcr quinque

supra viginti, amico tuo D. Joanne Millio suadente, homiliam quandam
S. Àthanasio tributam, e graeco bibliothecœ Bodleiana) codice manu-

scripto, in tuum usum descripserim, Millioque cum epjstolio ad te

nostro tradiderim; a quo tamen postea, nihil de te, nec de rébus tuis

audivi.

» Circa id tempus recordor me ab iilo mutuo accepisse librum quendam
gallicum, Parisiis impressum, in-8°, ut aiunt, auctore quodam e com-
monachis tuis de cujus nomine et cognomine jam penitus sum oblitus.

Is vir perdoctus, cum in codicem quendam bibliothecaî monasterii

S. Victoris (1) antiquissimum incidisset, ratusque esset in illo contineri

Testamentum novum, uni us ex iis versionibus qua3 in ecclesia latina

(1) Il faut sans doute lire S. Germant; voy. p: 246, note 1.
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ante S. Hieronymi obtinebant tempus, ejusdein spécimen quoddam (divi

scilicet Matthaei Evangelium) litterato orbi communicavit, sententias

rogans simul et consilia doctorum de eadem versione, deque illius editione,

in communem Cbristianorum utilitatem publicanda. Cum autem Millius

noster ad te reseripsisset eam non esse pervetustam illam Italicam ver-

sionem, quam saepissime commémorât, praesertim in prologis, S. Hiero-

nymus, amicus tuus, hoc scripto libello, nomen suum contra doctissimum

Millium vindicavit, citatisque quam multis ex Ambrosio, Augustino

aliîsque sanctis Ecclesiae Patribus testimoniis, de codice suo, deque

versione Italica, et ipsi Millio, et pluribus aliis in ea re versatissimis,

abunde satisfecit. Hujusnomina ideo scire cupio, ut praelibatum libellum

una cum specimine, in meum usum comparem (1). Nam ejusmodi codi-

cum aliquos in Anglia3 bibliothecis etiamnum delitescere, praeter illum

Theodori Bezae codicem Cantabrigiensem et Oxoniae codicem Actuum

Apostolorum Laudinum, satis est credibile.

» Inter alia vigiliarum tuarum foiy/xara, vidi Typicon I renés impera-

tricis, in Analectis grœcis per te A. D. 1688, cum versione tua latina

divulgatum, laboribusque tuis me multum profuisse lubens agnosco.

Verum cumTuTrtxov Theodorae, filiae Constantini Palaeologi, fratris impera-

. toris CP. , necnon sebastocratoris, uxoris Joannis Comneni, stratopedarche,

matris Theodori Comneni protostratoris, Euphrosynes nuptaeConstantino

Comneno protosebasto et aliarum quatuor filiarum, quod compilari fecit

veluti in perpetuam regulam monasterii pro quinquagintasanctimoniali-

bus a se fundati pariter atque dotati, nuncupatique Movij rf,ç vKspzyiaç e«o-

toxow Tijç ^s6ata? klniioç tojv XaTriavwv (forsan e 2. Epist. ad Corinth., i, 7)

manu mea descripserim. Aveo a te edoceri ubinam loci monasterium illud

situm fuerit? Nam de eo certi nihil ultra adhuc investigare potui, licet

quamplurimos, cum libros, tum mercatores atque alios viatores Anglos,

Graecos, Armenos, etc., diu frustra consuluerim.

» Me tanquam tui aamulatorem, mi Bernarde, confratrisque Joannis

Mabillônii in pervestigandis manuque mea delineandis vetustioris fevi

characteribus ad inscripliones greecas et latinas, numismata, codicesque

variis saeculis, variis regionibus calamo scriptos, amici fere praedicant.

Quade re excellentissimi domini mei jussu, post longissimam desuetu-

dinem, constitutum est, me (cum per otium licuerit) Palaeographiae tuae,

ope griecorum codicum, marmorum, nummorum, etc., qui nostram

exornant Britanniam, additiones quasdam subnectere, in proprium et

^1) Voy. plus loin la réponse de Montfaucon.
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privatum donrini mei usum, haud eo consilio, ut ineptie meœ, ullo tem-

poris progressu, typis mandarentur,

» Non est absimile vero famam aliquam te dudum adsequi bibliothecœ

Harleianae, sed incertain, sed forte mendacem, de qua igitur si quidpiam

explorati volueris, certo scias in illa, tam manuscriptorura quam impres-

sorum librorum multitudinem non contemnendam contineri. Codices

omne genus mss. undique couquirere incepit annis abhinc minus sexde-

cim prsenobilis vir Robertus de Harley, cornes Oxoniensis, ac haud ita

pridem magnus Magnae Britannise thesaurarius, eujus vestigiis inhaerens

amplissimus vir Edwardus dominus Harley, etc., ejusdem nobilissimi

comitis filius unicus, adeo collectionem jamduduni praxlaram novis

continuisque accessionibus locupletavit, ut nunc constet manuscriptis

codicibus graecis, latinis, hebraicis, arabicis, etc., theologicis, juridicis,

medieis, historicis, heraldicis, mathematicis, etc., circiter sexies mille, ut

de cartis originalibus numéro 14,000, et de rotulis seu voluminibus supra

quingentis, simul et de altéra avorum bibliotheca hic omnino sileam (1).

Impressi libri, summa cura selecti, numerantur fere ad viginti millia,

inter quos de raritate plurimi vel rarioribus codicibus mss. certant ;
puta

ii qui Maguntiae per Joannem Fust et Petrum Schoiffer, in ipsis penc

artis typographie» incunabulis impressi sunt: Durandi,^. g., Rationale

A. D. 1459 ; Clementinœ cum apparatu A. D. 1460 ; Joannis Januensis

Catholicon ejusdem anni, si non potius sit Joanni Guttembergio adjudi-

candum; 55. Biblia A. D. 1462; ut recentiores reliquos faciam missos.

Tu tecum cogita de ingenti manu aliarum editionum primitivarum per

ltaliam, Germaniam, Galliam, Angliam, etc., impressarum, quas oculis

lustrare, manibus adtrectare homini hujus rei curioso fere stupori foret.

Pnetereaut alia quoque studiosis subsidia pari ter atque oblectamenta

presto adessent, crede mihi neque vetustiora grœca aut latina marmora,

gemmae antiquae, nummorum maxima vis, grœcorum scilicet, romano-

rum, recentiorum, praesertim ad Britanniam nostram spectantium, ulla-

tenus desiderantur, quibus licet addere doctorum effigies magno numéro

ab inclytissimis artificibus graphice depictas.

(1) Voy. A Catalogue of the Harleian Manuum'pts in the British Muncum

(Londres, 1808-1812. 4 vol. in-fol.). Cf. les deux préfaces en tête du premier volume.

On peut aussi consulter un résumé de l'histoire de la Bibliothèque Harlêienue,

aujourd'hui conservée au British Muséum, dans les Memoirs of libraries do

Edward Edwards (Londres. 1859, in-8"). t. i. p. 434-439, et. du même auteur,

Lire* of the founrfer* nfthn Britith Musmm (i^ondres. 1870, in-8°). p. 203-246.
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)) Si nimia tibi nostra videatur loquacitas eara amori in te meo acceptam

refer, veniamque des illi prima vice peccanti, qui in posterum fuerit

» Tibi officiosissimus,

» Humfredus Wanley.

» E Bibliotheca Harleiana, 4 idus maii A. D. 1721. »

Au dos : « Venerabili viro Domno Bernardo de Montfaueon, monacho Béné-

dictine e congregatione S. Mauri. »

II

Réponse de B. de Montfaucon a H. Wanley (7 juillet 1721).

Illustrissime) doctissimoque viro Humfredo Wanley Bernardus

Montefalconius s. p. d.

« Pergratœ perque jucundae mihi fuere literœ tuœ, ex Bibliotheca

Harleiana datœ, queis multa revocas in memoriam, alia narras, quibus

summopere delector, Joannis Millii amici olim moi memoriain refricas :

amoris ac benevolentia* tuœ signa immerito mihi abunde exhibes. Ut

autem optatis tuis faciam satis, singulis litterarum tuarum capitibus pro

viribus respondere aggredior.

» Quod, Millio suadente, homiliam Athanasio adscriptam in mei gra-

tiam exscripseris, gratias, etsi tardius, summas refero.

» Liber illc gallicus, in 8°, quem mutuo aecepisti a D. Millio olim,

erat D. Joannis Martianrci, sodalis nostri; sed quia ille multos libros

edidit gallico idiomatc quorum nulla fere jam mentio, nescio de quo ejus

libro jam quœras. Cœterum omnia, quae in lucem ipse protulit, opéra

nomen ejus pra? se ferunt (1).

)) De monasterio rr}ç v7r£Gay£aç Osotoxoj rïjç /3eêataç g>7rt<îo; rwv Xptoriavwv,

nihil unquam vidi vel audivi, ut neque de Typico Théodore, filirc

Constantini Pahelogi. Tuum est, vir doctissime, videre utrum illud

(1) Le livre auquel Wanley faisait allusion plus haut est probablement celui de

Dom Jean Martianay. intitulé Vulr/ata antiqua Latina et Itala rersio Eranr/clii

secundum Matth(pum y
et Epistola canonica S. Jacobi ; e cetustissimis eruta mo-

numentis, illustrata prolcgomcnis ac notis. nuneque primtim édita. Parisiis, 1695.

in-12; auquel il faut joindre les Remarques sur la cersion Italique- de Vëeanqile de

S. Matthieu, qu'on a dèeourert dans de fort anciens manuscrits, par Jean Mar-

tianay. Paris. 1695, in-12 (Bibl. nat.. A. 601).
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operis lucein mereatur necne. Cœterum cum hoc monasterium extremis

fere iniperii Constantinopolitani temporibus structum fuerit, vix mémo-

ratum reperias in historia Byzantina (1).

» Quod excellentissimi domini Roberti Harleyi, comitis Oxoniensis,

jussu vetustiores characteres graeeos latinosque explores nostris libris

adjiciendos, id certe dignum diligentia et eruditione tua est; quodque ad

exornandam nobilissimi eximiique viri bibliothecam, id utique eidem

bibliothecae non parum ornamenti conferet.

» Jamdiu audieram de bibliotheca ista Harleyana, nunciaque fama

volabat illam in dies augeri esseque jam librorum delectu et numéro

inter praestantissimas Europae numerandam, illamque ab amplissimo

domino Edwardo Harleyo novis quotidie accessionibus locupletari.

Verum in stuporem me conjicis cum dicis manuscriptos codices cujus-

libet generis et linguae sex mille circiter esse, chartas originales 14,000,

rotulos 500. Nec minus miror quo pacto potuerint amplissimi illi et

nobilissimi viri Harleyii quatuor primos illos libros, qui ex incunabulis

typographie exierunt, comparare : nam Psalterium anni 1457 jam

nusquam exstat, unoexcepto exemplari Vindobonensi (2). Quandoquidem

in bibliotheca nostra, quae priscarum illarum editionum magna copia

ornata est, quae Mombritium habet et omnes fere primas S S. Patrum

editiones, ex illa prima typographia Moguntina unus Durandus adest

anni 1459, in charta pergamena (3). Nec putaverim ullam esse in

Europa bibliothecam Moguntinis illis libris tam probe instructam. Sed

haec Harleyana bibliotheca crescet haud dubie in dies, et fama sua totum

replebit orbem christianum. Vale, vir clarissime, et me amare perge.

)) Dabam Lutetiae, anno 1721, nonis julii. »

(1) La copie de Wanley. terminée en avril 1715, forme aujourd'hui le n° 6505 du

fonds Harley au British Muséum. (Catalogue, t. m. p. 371.)

(2) L'exemplaire de la bibliothèque impériale de Vienne est le mieux conservé,

mais il y en a plusieurs autres à Londres et à Paris; cf. Aug. Bernard, De l'ori-

gine et des débuts de l'imprimerie en Europe (Paris, 1853, in-8°). t. i, p, 221, suiv.

(3) Ce volume est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Nationale. Vélins, 126.
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FRANCE

Bibliothèque Sainte-Geneviève. — M. Picard (J. A. E. M. A.), conser-

vateur adjoint à la bibliothèque Sainte-Geneviève, est admis à faire valoir ses*

droits à une pension de retraite pour ancienneté d'âge et de service (du 4 août).

Bibliothèque de Meauz. — Le Comité d'inspection et d'achats de Livres

près la bibliothèque de Meaux est reconstitué ainsi qu'il suit : MM. Pelletier,

avoué; l'abbé Denis, archéologue; Bouvier, pasteur protestant; Caron, notaire

honoraire; Renault, inspecteur primaire (du 28 septembre).

Liste des ouvrages inscrits, après avis de la Commission consultative, sur

le Catalogue des livres pour les bibliothèques des professeurs, bibliothèques des

quartiers et prix dans les lycées et collèges de garçons et de jeunes filles. [Bul-

letin administratif de l'Instruction publique : nM 967, 968, 969, 970.]

LE PRÊT DES LIVRES
DANS LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET POPULAIRES A PARIS

Les bibliothèques municipales de la ville de Paris répondent à un besoin

bien différent de celui qui a donné naissance aux riches et précieuses archives

de la Bibliothèque nationale, de celle de l'Arsenal, du palais Mazarin, etc.

Le but à atteindre, et atteint aujourd'hui par un fonctionnement très flo-

rissant, était de mettre à la portée de tous les éléments d'instruction et d'étude,

et de procurer au travailleur, dans ses moments de loisir, un passe-temps salu-

taire et des moyens d'instruction.

Ce n'est guère qu'en 1878 que ces établissements ont été sérieusement orga-

nisés et qu'ils ont commencé à rendre des services appréciables. Ils étaient

alors au nombre de neuf, sur lesquels cinq seulement étaient un peu fré-

quentés par le public. Les autres se contentaient d'exister. D'ailleurs, ces

bibliothèques n'admettaient en règle générale que des lecteurs sur place, sauf

deux qui, moyennant certaines conditions particulières assez restrictives, prê-

taient des livres à domicile.

Aujourd'hui, la ville de Paris compte soixante-quatre bibliothèques popu-

laires municipales, et toutes prêtent à domicile. Le prêt constitue même le

service le plus important, et de beaucoup, dans les bibliothèques où les dimen-

sions du local permettent de recevoir également des lecteurs sur place. Aussi

le plan dès longtemps arrêté par l'administration, et dont la réalisation se

poursuit d'année en année, est-il de parvenir à doter chacun des quatre-vingts

quartiers de Paris de sa bibliothèque.
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Les heures d'ouverture de ces établissements, coïncidant avec les heures de

repos ou de fermeture de la plupart des ateliers et magasins, en rendent la

fréquentation facile aux ouvriers, et la faculté d'emporter les livres à domicile

fait plus que doubler l'importance des services rendus, en permettant à l'em-

prunteur non seulement de choisir son heure et de prendre son temps pour la

lecture, mais encore d'associer sa famille tout entière à son étude ou à son

plaisir.

Ces bibliothèques sont installées dans les vingt mairies et dans des écoles

communales.

Toutes relèvent d'un service central rattaché au cabinet du préfet de la

Seine, et chargé de leur entretien et de leur administration ; mais elles sont,

en outre, placées, dans chaque arrondissement, sous la surveillance d'une

commission instituée auprès de la mairie et présidée par le maire, à laquelle

est confié le soin de choisir et de désigner les livres à acquérir.

La gratuité étant de règle absolue dans les bibliothèques municipales, les

frais d'entretien et de personnel incombent uniquement à la ville. Ils sont

prélevés sur un crédit inscrit au budget communal de chaque exercice.

Pour accomplir son œuvre d'éducation et de moralisation publiques, la

bibliothèque populaire n'a pas besoin de livres rares ni d'éditions de luxe. Des-

tinés à passer de main en main, les ouvrages qu'elle réunit doivent être d'un

prix peu élevé et d'un remplacement facile, sauf, bien entendu, les volumes

réservés à la lecture sur place; ceux-ci, consultés sous la surveillance du biblio-

thécaire, ne risquent d'être ni détériorés ni égarés; rien ne s'oppose à ce qu'ils

soient choisis, non pas certes parmi les raretés bibliographiques, mais parmi

les grandes publications encyclopédiques, scientifiques, etc., dont, en raison de

leur nature môme, on ne saurait trouver l'équivalent parmi les livres à bon

marché.

Mais ce mode de lecture, s'il rend peut-être des services plus importants et plus

sérieux au point de vue de l'instruction, n'est pas celui qui convient le mieux

à la majorité du public. Ce que l'artisan parisien, client ordinaire des biblio-

thèques municipales, apprécie par-dessus tout, c'est la lecture à domicile.

Cette règle du bon marché, qui s'imposait forcément pour des volumes

voués à une circulation des plus actives, a dû pourtant subir une exception le

jour où, aux ouvrages de littérature et de science vulgarisée qui constituaient le

fond des bibliothèques de prêt, l'administration n'a pas craint de joindre des

partitions de musique. La tentative pouvait sembler périlleuse; les résultats

ont été tels qu'actuellement toutes les bibliothèques municipales sans exception

prêtent de la musique.

Mais il faut bien le reconnaître, c'est beaucoup moins aux mesures de pru-

dence qu'au bon sens et au bon esprit de la population parisienne que sont dus

les excellents résultats donnés par un système dont la première application

n'était pas sans causer quelque inquiétude à l'administration; avec une circu-

lation annuelle de près d'un million et demi de volumes, le chiffre des pertes
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atteint à peine une moyenne de 4 12 p. 1,000; encore faut-il les attribuer

presque toujours à la négligence, très rarement à la malveillance et à la fraude.

1,385,642, tel a été en effet en 1890, le nombre total des livres lus. Ce chiffre

est à rapprocher des résultats obtenus pendant les premières années du fonc-

tionnement du service.

En 1878, les neuf bibliothèques alors existantes donnent un total de 29339

lecteurs; en 1879, les bibliothèques sont au nombre de 11
;
pourvues désormais

d'une organisation sérieuse, assurées d'un fonctionnement régulier, elles prêtent

57840 volumes ; et d'année en année, désormais, la progression s'accentue : la

moyenne des lectures qui, en 1878, était de 3259 par bibliothèque s'élève en

1890 à 23500 (chiffre rond, trois bibliothèques n'ayant été ouvertes au public

que dans les tout derniers jours de Tannée).

Ainsi les créations successives ont eu pour effet, non pas d'alléger le service

des bibliothèques déjà existantes, mais d accroître au furet à mesure le nombre

des lecteurs ; et les chiffres attestent, d'une manière frappante et irrécusable,

que la multiplication des bibliothèques municipales a eu du moins pour résultat

de développer et de répandre dans la population parisienne le goût de la lecture.

En 1890, le crédit affecté à l'entretien des bibliothèques municipales (per-

sonnel et matériel), non compris le budget spécial de la bibliothèque Forney,

s'élevait à 225,000 francs, dont 14,00 J francs pour créations, ce qui représente

une moyenne de 3,400 francs par bibliothèque en état complet de fonctionne-

ment.
{Journal Officiel du 29 août 1891.)

ANGLETERRE

L'administration du Musée Britannique vient de faire paraître un nouveau

volume de M. F. G. Kenyon, l'heureux éditeur de la Constitution civile

d'Athènes* d'Aristote. Les Classical Texts .front Papr/ri in the British

Muséum (Londres, 1891, in-4% vn-116 pages et 9 planches phototypiques)

donnent les textes, ou des collations de tous les papyrus de contenu littéraire

conservés au Musée Britannique et qui n'ont point encore été publiés. Voici la

liste de ces papyrus au nombre de dix, dont trois contiennent des œuvres ou

fragments d'auteurs grecs jusqu'ici inconnus : I Herodas (pap. cxxxv) ;
—

Hyperides (?), in Philippidem (pap. cxxxiv) ;
— Demosthenes, Ep. III

(pap. cxxxm); — Isocrates, de pace (pap. cxxxn); — Homeri lliadis I

(pap. cxxix); — Homeri lliadis ÎI-IV (pap. cxxvi recto); — Homeri lliadis

I1I-IV (pap. cxxxvi verso); — Homeri lliadis V, VI, XVIII (pap. cxxvn); —
Homeri lliadis XXIII, XXIV (pap. cxxvm); — Tryphon (?), ars grammatica

(pap. cxxvi verso).
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Bibliothèque nationale. — Inventaire des manuscrits de la Collection

Moreau, par H. Omont. Paris, Alph. Picard, 1891, in-8°, xiv-282 pp.

La Collection Moreau est Tune des plus importantes collections conservées à

la Bibliothèque Nationale à la suite du fonds français, et elle est indispensable

à quiconque s'occupe d'histoire de France. Dans une préface de 14 pages,

M. Omont retrace avec clarté et précision l'historique de cette collection
;

comment elle s'est formée, ses vicissitudes successives et enfin sa réunion, au

début de la Révolution, à la Bibliothèque du Roi.

On sait que la Collection Moreau, formée de 1834 volumes, ne comprend pas

seulement les pièces qui ont été copiées sous la direction de l'historiographe de

France, qui en avait conçu le plan et lui a donné son nom. On y a ajouté de

plus différentes collections concernant la Flandre, les Pays Bas, la Franche-

Comté, les manuscrits de La Curne de Saint-Palaye, et enfin les portefeuilles

de Fevret de Fontette. Les deux dépôts primitifs : la Bibliothèque des finances

et le Cabinet des Chartes furent fondus ensemble sous le nom de Bibliothèque

de législation, d'histoire et de droit public et enfin réunis à la Bibliothèque

du Roi par le décret du 14 août 1790.

Le tableau du classement actuel de cette collection permettra de juger de son

importance. Les n°* 1-284 (I) comprennent la collection des copies de Chartes

et diplômes concernant l'histoire de France depuis 675 jusqu'en 1718; les

nM 285-407 (11) contiennent les Archives du Cabinet des Chartes ; les

n" 408-624 (111) se composent de la collection d'Esnans qui embrasse les

documents des Pays-Bas autrichiens; — les n"* 625-733 (IV) sont consacrés à

la collection Bréquigny, toutes pièces relatives à l'histoire de France tirées des

archives d'Angleterre; — les n° 734-861
V
V) comprennent la collection Fevret

de Fontette (histoire de Bourgogne); — n
0
* 862-908 (VI), collection Droz sur la

Franche-Comté; — 909-976 (VII), suite de pièces concernant la Franche-Comté.

— N°* 977-999 (VIII), collection de Mémoires sur les Généralités de la France

rédigés par les Intendants entre 1697 et 1700. — IX, Seconde collection

d'Esnans (1000-1043). — X, Mélanges comprenant des documents sur l'histoire

de la ville de Paris (1044-1097). — XI, Table chronologique des diplômes

concernant l'histoire de France (1098-1134). — XII, Copie de registres du

Parlement de Paris (1135-1162). — XIII, Copie des Registres des Papes

(1163-1259). — XIV, Notices et extraits des manuscrits de Rome (1260-1281 ).
—

XV, Collection d'Ordonnances (1282-1421). — XVI, Mélanges (1422-1440). -
XVII, Recueils de Foncemagne et Secousse (1441-1494). — XVIII, Recueils

de La Curne de Sainte-Palaye (1495-1676). — XIX, Collection Mouchet

(1677-1734). — XX, Répertoires divers du cabinet des Chartes (1735-1834).
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Dans un appendice comprenant 73 pages (153-226) M. Omont publie une
série de documents, états, concordances, etc., qui peuvent servir à compléter

l'histoire de l'ancien Cabinet des Chartes.

Une table alphabétique termine cet inventaire et en rend l'usage facile.

A. M.

The annual American Catalogue 1890. — New- York, Office of the

publishers'Weekly, 1891 ; 1 vol. gr. 8°.

Cet ouvrage est le premier supplément de VAmerican Catalogue (1884-90).

11 donne le titre complet, avec notice explicative, de tous les livres mentionnés

dans le Publishers'Wcekly (Journal de la Librairie américaine, hebdoma-

daire), avec table des auteurs, des titres et des sujets, et la liste des éditeurs.

Cette liste (10 pp.) ne comprend pas moins de 575 noms d'éditeurs ayant

publié dès livres en 1890.

La partie essentielle du livre est le catalogue alphabétique des ouvrages

américains parus dans l'année (184 pp.). On donne le titre intégral des livres

reçus, selon la règle de VAmerican Librarg Association ; les ouvrages non

reçus sont indiqués par une astérisque et le bibliographe ne répond pas de

l'exactitude des mentions. Un second catalogue plus bref (83 pp.) se borne à

donner, sommairement, le nom de l'auteur et le titre : et dans cette seconde

table, chaque livre est mentionné deux fois à la double place alphabétique du
titre et du nom de l'auteur.

La quatrième et dernière partie de l'ouvrage comprend une série de courts

catalogues par noms d'éditeurs (47 pp.).

Le tirage de cette publication, faite avec soin, est limité. Le prix du livre

broché est de 3 dollars.

Gonetta (G.). — Bibliografia statutaria délie corporazioni d'arti e

mestieri d'Italia con Sapgio di bibliografia estera. Roma, Forzani,

1891, in-8°, 99 pp.

Voici un catalogue qui rendra certes de grands services aux historiens qui

s'occupent plus particulièrement des institutions privées. IL renferme non seu-

lement les Statuts des corporations de l'Italie, mais encore une bibliographie

succincte sur le même sujet pour les autres pays de l'Europe, dans laquelle on

trouve les principaux ouvrages sur la matière. L'auteur fait précéder son cata-

logue d'une préface de 16 pages, dans laquelle il résume son œuvre ; il a de

parti pris supprimé partout l'indication des formats et des pages; nous n'ap-

prouvons pas cette suppression volontaire; ces petits détails ont souvent, au point

de vue bibliographique, une réelle importance. L'œuvre entière se divise

ainsi : Préface. — I, Statuti editi cd inediti. — II, Bibliografia italiana.

— Saggio di bibliografia estera. A. M.
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OUVRAGES DE BIBLIOGRAPHIE

BROCA (A). — Table analytique générale

des bulletins de la Société anatomique

de Paris (1876-1886).

LÉONARD DE VINCI. - IxiS manus-

crits de... publiés en fac-similés photo-

typiques avec transcriptions littérales,

traductions françaises... par M. Charles

Ravaisson Mollien. Paris, librairies-

imprimeries réunies, ancienne maison

Quantin, May et Motteroz, 1891, In-fol.

t. vi«. 150 ,r *

CARTA (Fr.). — Codici, corali e libri a

stampa miniati délia Biblioteca nazio-

nale di Milano : catalogo descrittivo.

Roma ,
presso i principali Librai.

Firenze-Roma, tip. dei fratelli Ben-

cini, 1891, in-8>. XU-175 pp.). L. 3.

i. Prefazione : lettera a Ruggero

Bonghi. 2.Catalagodescrittivo. 3. Indice

délie persone, délie cose e dei luoghi.

4. Indice délie storie, figure e simboli

contenuti nelle miniature descritte. 5.

Indice délie segnature in confronto

cou le descrizioni. 6. Documenti ine-

diti su alcuni miniatori o lombardi o

che operano in Lombardia. 7. Iudice

dei miniatori, calligrafi ed artisti

ricordati nel catalogo e nei documenti.

(Ministero délia pubblica istruzione :

Indice e cataloghi n* 13.]

CATALOGO délie opère legali, compo-

nenti la biblioteca donata dall'avvocato

Isacco Rignano ai collegi degli avvocati

e dei procuratori di Livorno. Lirorno,

tip. di RaJ. Giusti, 1891, in-8*, 32 pp.

1° Diritto romano e canonico ; giuris-

prudenza comune ed opère diverse ;

2« Legislazione e giurisprudenza dei

granducato di Toscana; 3° Legislazioni

e giurisprudenza francese ; altri codici

e leggi diverse ;
4° Diritto naturale ;

Diritto pubblico ; Diritto criminale ;

5° Legislazione c giurisprudenza dei

regno d'Italia.

CODICI (l) palatini délia Biblioteca

nationale centrale di Kirenze. Vol. u,

fac. iv. Roma, 1891, in-89
, p. 241-320.

Descrizione di 109 codici palatini (dal

n* 683 al n» 791).

[Ministero délia pubblica istruzione :

Indiei et cataloghi, n° 4. ]

FUMAGALL1 (Gius.). — La questione

di Pamfilo Castaldi. Milano, Ulrico

HœpU, 1891, in- 16, 12? pp.

GIUSTI (Rahpakllo). — Catalogo délie

edizioni di Rafîaello Giusti, tipografo-

libraio in Livorno. In-W, 47 pp.

HOEPL1 (Ulhico), Milano. — Catalogo

générale délie edizioni Hoepli 1872-

1889. — i. Opcre d'arte. — n. Biblioteca

teenica.— ni. Agricoltura.— rv. Scieuze

naturali. — v. Gcografia. — vi. Storia e

Scienze atïlni. — vu. Studi giuridici.

— vin. Biblioteca scient, e lett. — ix.

Grammatiche, Dizionari e libri scola-

stici. -- x. Libri per bambini. — xi. Ma-

nuali Hoepli. — xu. Publicazioni di

Istituti scientiflei. Appendice : Periodici

e libreria autiquaria. Milano, in-89 ,

255 pp.

Les principaux ouvrages de ce ca-

talogue sont accompagnés d'une notice

aualy tique ou de la table des matières.

A la fin une table alphabétique des

auteurs permet de se diriger et de

rechercher rapidement l'ouvrage dont

ou aurait besoin.
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CATALOGUES

CHOSSON NERY (A.i.auaidcs Grands-
Autjustins, 47, Paris. — N J 84 (août).

— Catalogue de livres anciens et mo-
dernes. In-»', 36 pp. [depuis le n- 874-4

jusqu'au n° 9544].

CLOUZOT (L.), 22. rue des Halles et

rue des A carias, 18, Niort. — N- 245.

— Géographie, Voyages. Histoire de
France. — Aiort, 1891, in-8\ .72 />/>.

|5280-.VJ06 n"*j.

_ N" 240. — Biographie;, .72 pp. 6220-

6H4 n»*].

— N" 217. — Livres, autographes et do-

cuments relatifs au Poitou et aux
provinces voisines. 3? pp. — Supplé-

:

ment au n° 217. Médecine, 12 pp.

DUNOD (V* Cn.)., 49. quai des Aurjus-

tins, Paris — Catalogue. — Archi-

tecture. — Mécanique. — Chimie. —
Enseignement scientifique. — Ponts

et Chaussées — Usines, Télégraphes,

Chemins de fer. Navigation. Paris,

1891, in S', 136 pp.

F1SCHBACHER, .7.7, rue de Seine,

Paris. — Catalogue des ouvrages

choisis. 1891. in-S\ 21 pp.

KOY (A.), rue de Seine, 81, Paris. —
Catalogue n° 23. juillet 1891. — Livres

d'occasions, anciens et modernes.

In-8% 20 pp. [depuis le ir 101(5 jusqu'au

n° 1531].

LLOTARD (Saturnin), Clermont-l'Hé-

rault. — Le Bibliophile du Bas-

Languedoc. — N" 5. — Recueil men-
suel paraissant depuis 1876. — Loti

Clapas, poésie patoise par L. Rouquet.

Article bibliographique par A. Ber-

trand. — Catalogue : Ouvrages divers.

Histoire des provinces, Patois. In-16,

31 pp. [3:57 n« ].

RONDEAU (E.J, Pas.w/e des Pano-
ramas, .7.3, Paris. — N° 7. — Livres

anciens et modernes. Paris. 1891,

in-8<; 2.0 pp. [2328 n-*].

DE LIBRAIRES

|
— Catalogue trimestriel

, juillet 1891.

Livres d'occasion. Paris, 1891, in-8°,

32 pp. [2927 n"]

.

ACKERMANN (T.). Promenadeplat?,
n n

10, Munclicn. — iV 316. — Altelas-

siseh- Philologie, Abthlg. m. Mytho-
logie, alte Geschichte, Géographie.
Archéologie, Insehriften, etc. Mun-
ehen, 1891, in-8", 33 pp. [1003 n-j.

BAER (JosKim & C-), Rossmari» t. 18,

Pranhfurt a. M. — N" 273. — Grands
ouvrages de Bibliothèques, Journaux
scientifiques et littéraires, publications

de Sociétés savantes, polygraphes ;

quatrième partie. In-8°, 25 pp. [depuis

le ir 1907 jusqu'au ir 2208].

— N° 278. — Sociahvis^enschaft, Socia-
lismus und Kommunismus, Grundei-
genthums, Verhàltnisse

, Geschichte
der Arbeit. Franlfurt, 1891, in-8".

58 pp. 1157 n 0
»].

BECK (CH.), Aôrdlirif/en.— N» 201. —
Protestantische Théologie; enthaltend
die Bibliothek des Dr. Victor And reae
in Frankfurt a./M. Nôrdlin0en, 1891,

in-8*, 166 pp. [3850 n-1.

BOCCA (Fratklm). Via Carlo Alberto,

3, Torino. — Catalogo générale délie

opère di propria edizione. 1891. in-8*

13 pp.

— N- 16. — Storia d ltalia. 1891, in-8*,

59 pp. [963 n° |.

— N* 17. — Filosofia, religione — dïritt<».

scienze sociali. Torino, 1891, in-8°,

116 pp. [2026 n-j.

CLAUSEN (Carlo). Via di Po, 19, To-
rino. — Catalogo n° 89. ~ Letterature

neolatine : Italiana, Francese, Proven-
zale, Trovatori, Dialetti. in~8*, 16 pp,

(388 n*\i.

CORN1SH (J.-E.), St. Ann's Square,

16, Manchester. — Valuable Books
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Manuseripts and literary curiosities

—

Includi ng Volumes which have

belonged to Queen Elizabeth, King

Charles, ist Martin Luther, Philip

Melantchon, Ben Jonson, Gabriel

Harvey, Archbishop Land, Humphrey

Chetam, J.-A. de Thou, Robert

Stephens. Christophe!" Plantin, Lord

Fairfax. La Belle Stuart, duchesse of

Riehmond, etc. Manchester. 1891.

in-8*. 96 pp. [747 n 0fc

j.

DAMES (Fkux-L.), Tauben-Strasse, 47,

Berlin. — N° 14. — Auswahl gros-

screr Wcrke und Zeitschriftenreihen

aus dem Gebiete der besebreibenden

Naturwissenschafteu. Berlin , 1891 .

in-8».68pp. [1835 nos
].

DEISTUNG (O.) [A. Bock], Rudols-

tadt. — Catalog n" 76. — Geschichte

nebst ihren Hilfswissenschaften. Ru-

dolstadt, 1891, in-8% 64 pp. [1718 n"].

— Catalogue n" 77. — Deutsche litera-

ture. Rudolstadt, 1891, in-8*. 64 pp.

[1914 n-*].

DOBROWSKY (A.), Fr/yetemutesa, 2,

Budapest, IV. — Antiquarischer An-

zeiger. — Nr. 46. — Budapest, 1891,

in-S\ 44 pp.

DULAU* AND CO, So/to Square, 37,

London. — Catalogue of zoological

and palaeontological Works. — Part

xm. — General zoology and palaeon-

tology. 1891, in-8*, 110pp.

KRIEDL/ENDER und SOHN ( R. ),

Cariâtfasse, 11, Berlin. — Bucher-

Veizeichniss. — N° 391. — Embryolo-

gia comparata et morphologia.

50 pp,

— iV 392. — Botanik, Geographia plan-

tarum. Flora1
, in-8*, 78 pp.

— N° 393.— Zoologie Arachinida, Myria-

poda, Crustacea, Rotatoria. In -8°, 46 pp.

— N° 393. — Zoologie, Evertebrata,

Vernies, Echinodcnnata, Coelenterata,

Protozoa. In 8°, 86 pp.
— N" 397. — Entomologie n, Lepidop-

tera. fn-8*, 42 pp.

— N° 398. — Entomologie, m. Hymc-
noptera, Neuroptera, Orthoptera, Dip-

tera, Hcmiptera, Parasita. In-8°, 7)0 pp.

HOEPLI (Ulrico), Corso Vittorio Fm-
manuele, 37, Milano. — N° 71. --

Letteratura italiana. Grammatica c

Lessieografia. Dialetti. Storia lettc-

raria. / quatro poeti : Ariosto. Dante.

Pctrarea, Tasso; Classici ; Edizioni

citate dalla Crusca... Suppléments :

Novellieri italiani. In-8\ 280-48 />/>

[7532 n"].

JULIEN (J.), place du Bourtf-de-Four,

32, Génère. — Catalogue n° 69. —
Livres d'occasion. Génère, 1891, in-8\

32, pp.

K1RCHHOFF und WIGAND, 19, Ma-
rienstrassc, Lcipziy. — N° 876. —
Rechtswissenschaft. In -8, 112 pp.

[3569 n-|.

— N" 880. — Classische Philologie und

Alterthumswissenschaften . Leipzig,

1891, in-8\ 84 pp. [3141 n 0
*].

LAN GENH UYSEN (CL. van;, Cinqel,

434,hoek BeulitKjstraat, Amsterdam.
— Bulletin n° 36. - Troisième partie

de la Bibliothèque de Mgr O.A. Spi-

tzen. Livres d'histoire, généralités,

histoire universelle, histoire par épo-

que, histoire des divers pays de l'Eu-

rope (excepté des Pays-Bas), l'Asie

(levant, Terre-Sainte, Voyages aux

Indes Néerlandaises, etc.), l'Afrique.

l'Amérique. Histoire des Pays-Bas.

Indroduction. généralités, histoire par

époques, biographies, géographie, his-

toire et topographie des diverses pro-

vinces et localités, la Belgique.

Amsterdam, 1891, in-8°, 62 pp.

[1060 n»-].

LIPPERT, Gr. Steinstrassc, 67, Halle

A/S. — Katalog n° 27. — Théologie,

Philosophie, Paedagogik. Halle A /S.

1891, in-8°, 96 pp. [3196 nM ].

MARTELLI (Ernrsto), successore

Cari.o RAMAZZOTTI, Via Farini,

Boloyna, I. — Catalogo di Libri di
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Belle arti, Storia, nijmismatica, erusca,

etc... Boloyna. 1891, in-8"; .50 pp.

[1000 n°*l.

MIRAUER und SALINGER, Tauben-

Strassc, 42, Berlin W. 8. — Antiqua-

riats.-Katalog n° 12. — Neurologie,

Psychiatrie, Psychologie. Berlin, 1891,

in-8*, 26 pp. [795 n»*].

NEUBNER (P.), Passage, 43-47, Kôln.

— Autiquariats-Catalog n° 32. — Bi-

bliotheca historico-geographica. Abth.

vi. Kôln. 1891, in-8>, 410 pp. [8621 n"].

QUAR1TCH (B.), /.5, Pieradilly, Lon-

don. — N u 61. — Miscellaneous cata-

logue of Rare old Books and valuable

Modem works. London, 1891. rn-8°.

181 pp.

— N° 109. — A Catalogue of works ou

the tine arts comprising books on

painting, sculpture, architecture, and

engraviug on wood and Copper.

174 pp. [1686 n'»].

— N u 111. — Of works on the languages

History and geography of America,

Asia, and Africa. Part 1, list of con-

tents : i. Geography and Cartography,

Collections of Maps, Ancient Geo-

graphers Médiéval Geographers, Mo-

dem Geography and Maps, H78-1875.

n. History and Voyages. Collections

of Voyages, Voyages beforeColumbus,

Portuguese Voyages, 1430-1530, Dis-

covery of America ; Columbus ;
Voya-

ges 1492-1600, Arctic and Subarctic

Exploration. London, in-8°, 150 pp.

[1200 u-s
].

— N° 112. — n. History and Voyages

eontinued : Books on America since

1600, in alphabetical order, Books prin-

ted in America, m. Languages of

America : General Works, Artic,

Aymara, Chilene, Crée, etc., Créole,

Galib, Guarani, Huasteca, Mohawk.,

Nahuatl, etc. Natik. Otomi, etc. Quiche,

Quichua, Quiripi, Tarasca, Zapoteca.

London, 1891, in-89 , 178pp. [1645 n-].

SOEDING(F.), Wallnerstr, 13, XVien 1.

— Catalog 39. — Meteoriten, Météore,

Sternschnuppen, Cometen. Nebst An-

hang Astronomischer Schriften. Wien,

1891, in-8', 14 pp. [463 n"].

VISMARA (E.), Via Sant'Antonio, 20,

Milano. — Catalogo N° 69 di libri

antichi e moderni. Milano, 1892 (sic),

in-8*, 48 pp. [1116 n"].

WEYLEY (W. & Son), Essex Strett,

Strand, 28, London. — N° 110. - The

Natural history and Scientific Book

Circular. Geology, part. i. Including :

General Works, Glaciers and glacial

Theory, Volcanos and earth-quakes.

History of geology and anciens works,

Geology of Great Britain and Ireland,

Geology of England and Wales, Geo-

logy of Scotland, Geology of Ireland,

Geology of Continental Europe, of

Asia, of Africa, of America, etc.

London, 1891, in-8», 181 à 226 pp.

WINTER(C), Galeriestr. 12, Drcsden.

— 40. Verzeichniss antiquarischer Bû-

cher. Pàdagogik und Hilfswissens-

chaften. Drcsdcn, 1891, in-8*, 90 pp.

[3050 n-].

Le Propriétaire-Gérant : E. Bouillon.

CHALON-SUR-SAÔNE, IMPRIMERIE DE L. MARCEAU.
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ESSAI D'UNE

BIBLIOGRAPHIE
DE

L'ANCIENNE UNIVERSITÉ DE PARIS
[Collection de la Bibliothèque de VUnicersité, à la Sorbonne]

1. GÉNÉRALITÉS

[Robert Goulet]. Compendium recenter editum de raultiplici Parisiensis

Universitatis magnificentia, dignitate et excellentia, ejus fundatione, mirifl-

coque suorum suppositorum ac officiariorum et collegiorum nomine. Preterea

supplementum de duabus artibus et heptadogma pro erigendo recenter gym-

nasio cuui aliis utilibus documentis. Parjsiis, Toussanus Denis (1517), iv et xx

feuillets, pet. in-4°, goth. [19, in-8*].

Hemer.*us (Claudius). De Academia Parisiensi, qualis primo fuit in Insula

et episcoporum scolis liber. Lutetiœ, S. Cramoisy, 1637, in-44
[1].

[A. Bruneau]. Supplément [au Traité des criées, de Thibault], contenant

en abrégé l'institution et fondation dos vingt Universités de France, et les noms

des docteurs les plus connus dans le droit civil et canon, leurs actions princi-

pales, et leur mort, etc. Paris, L. Billaine et J. Morel, 1656, xlii-442 p. in-12

[33].

Launoy (Joannes de), Constantiensis, theologus Parisiensis. De varia Aris-

totelis fortuna in Academia Parisiensi. extraneis hinc inde adornata prœsidiis

liber. Ad viram claris. Henricum Ludovicum Habertum Monmorium. Editio

secunda auctior et correctior. Hagœ-Comitum, ap. Adrianum Vlacq, 1656,

vin-97 p. in-4° [16].

Joannis Launoh, Constantiensis, Paris, theologi, de scholis celebrioribus seu

a Carlo magno, seu post eundem Carolum per occidentem instauratis liber.

Lutetiœ Paris., Vid. Edm. Martini, 1672, xiv-536 p. in-12 [145].

Jo. Mabillonii Iter Germanicum et Jo. Launoii de scholis celebribus a

Carolo magno, etc. Accedunt : Facultas Parisiensis de doctrina pronuncians

et veteres formulae protestationum Romae a pontificibus in Parisiensi et qui-

busdam aliis Academiis a doctoribus fieri solitarum. Praemissa est praefatio

Jo. Alberti Fabricii. Hamburgi, Christ. Liebezeit, 1717. xxii-512 p. in-12

[146].

[Du Boulay]. Abrégé de l'histoire de l'Université de Paris, touchant son

origine, ses parties et ses deux gouvernemens, sous un chef et recteur commun.
S. L n. d. (vers 1664), iv-53 p. in-4° [6].
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Examen de l'Abrégé de l'histoire de l'Université. S. L n. cf. 12 p. in-4° [44,

n. 2; 30, n. 101.

Bul.*us (Caesar Egassius). Historia Universitatis Parisiensis. Parisiis, 1665-

1673.6 vol. in-f« [1, 2, 8].

Hagelgans (Joh. Georg.). Orbis literatus, germanico-europaeus in synopsi

repraesentatus. Franco/, ad Mœn. 1737, f° [9].

La nouvelle Athènes; Paris, le séjour des Muses divisé en deux parties, la

première contenant l'origine et l'établissement des Belles-Lettres, des Sciences

et des Beaux-Arts à Paris ; la seconde, la bibliographie, etc., par Antoine-

Martial Le Fevre, bachelier en théologie. Paris, Gueffier, 1759, xn-283 p.

in-12 [82].

Crevier, professeur de rhétorique au Collège de Beauvais. Histoire de

l'Université de Paris depuis son origine jusqu'en 1600. Paris, Desaint et

Saillant, 1761, 7 vol. in-12 [1 et 27].

Richomme (Charles). Histoire de l'Université de Paris. Paris, Delalain, 1840,

xvi-203 p. in-8° [5 et 6].

Dubarle (Eugène). Histoire de l'Université de Paris. Paris, F. Didot, 1844,

2 vol. in-8° [3 et 4].

Riancey (Henry de). Histoire de l'Instruction publique et de la liberté

de l'enseignement en France. Paris, Sagnier et Bray, 1844, 2 vol. in-8° [59].

Halmagrand. Origine de l'Université. Paris, imprimeurs réunis, 1845,

387 p. in-8* [8 et 9].

Histoire de l'Instruction publique en Europe et principalement en France

depuis le christianisme jusqu'à nos jours. Universités, Collèges, écoles des

deux sexes, académies, bibliothèques publiques, etc., par Valletde Viriville.

Paris, adm. du moyen âge, 1848, iv-400 p. in-4° [100].

Hahn (Ludwig). Das Unterrichts-wesen in Frankreich mit einer Geschichte

der Pariser Universitàt. Breslau, Gosohorsky, 1848, 2 vol. in-8° [90],

Thurot (Charles). De l'organisation de l'enseignement dans l'Université de

Paris au moyen âge. Paris, Dezobry, 1850, vni-215 p. in-8° [9, 10 et 11] (1).

Taranne. De la discipline dans l'ancienne Université de Paris. (Extr. du

journal gén. de l'I. Publ.). Paris, P. Dupont, 1856, 12 p. in-8° [15, n. 1; 16;

17, n°8].

Théry (A. F.). Histoire de l'éducation en France depuis le v* siècle jusqu'à

nos jours. Paris, Dezobry, 1858, 2 vol. in-8" [96].

Id. — Même ouvrage, 2e édition, revue et augmentée. Paris, Dezobry, 1861,

2 vol. in-12 [144].

(1) Les exemplaires nM 9 et 10 contienent en outre « Corrections et Additions »,

16 pages publiées après la soutenance de cette thèse.
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Maître (Léon). Les écoles épiscopales et monastiques de l'Occident depuis

Charlemagne jusqu'à Phi lippe-Auguste (768-1180). Paris, Dumoulin, 1866,

vin 314 p.in-8" [55].

Jourdain (Charles). Histoire de l'Université de Paris au xvne et au xvin*

siècle. Paris, Hachette, 1862, f> [3].

Jourdain (Charles). Histoire de l'Université de Paris au xvn« et xvnr siècle.

Paris, Didot. 1888, 2 vol. in-8° [18].

Jourdain (Carolus). Index chronologicus chartarum pertinentium ad histo-

riam Universitatis Parisiensis ad flnem xvi* sœculi. Parisiis, Hachette, 1862

[4 et 4»].

Jourdain (Ch.). De l'enseignement de l'hébreu dans l'Université de Paris au

xv' siècle. Paris, A. Durand, 1863, 16 p. in-8° [15, n. 3 ; 17, n. 4].

Jourdain (Ch.). L'Université de Paris à l'époque de la domination anglaise.

(Extr. du Bull, de l'Acad. des Inscr.). Paris, E. Donnaud, 1«70, 28 p. in-8°

[17, n.2].

Jourdain (Ch.). La taxe des logements dans l'Université de Paris. (Extr.

des Mém. de la Soc. de l'hist. de Paris, t. iv). Paris, 1878, 15 p. in-8°

[17, n. 7].

Lantoine (Henri). Histoire de l'enseignement secondaire en France au xvii'

et au début du xviii* siècle. Paris, Thorin, 1874, xi-295 p. in-8° [94 et 95].

Budinszky (Alexander). Die Universitât Paris und die Fremden an derselben

im Mittelalters. Berlin, W. Hertz, 1876, xn-234 p. in-8» [7].

Desmaze (Charles). L'Université de Paris (1200-1875). La nation de Picar-

die, les Collèges de Laon et de Presles, la loi sur l'enseignement supérieur.

Paris, Charpentier, 1876, xxiv-343 p. in-12 [85].

Denifle (Heinrich). Die Universitaten des Mittelalter bis 1400. T. 1. Berlin,

Reimer, 1885, xlv-815 p. in-8° [1].

Denifle (Henri). Documents relatifs à la fondation de l'Université de Paris.

(Extr. des Mém. de la Soc. de l'hist. de P. et de l'lie-de-France, t. x). Paris,

1884, in-8° [2].

Denifle (Henricus) et Châtelain (jEmil.)- Chartularium Universitatis Pari-

siensis, sub auspiciis Consilii generalis Facuitatum Parisiensium. Parisiis,

Delalain. T. mi, 1889-1891, gr. in-4' [19, 20,21].

Appellatio Universitatis Parisiensis. 5. /. n. d. (1517). 4 feuil. in-4° [153].

Antonii Goveani pro Aristotele responsio, adversus Pétri Rami calumnias

ad J. Spifamium, gymnasii Parisiensis cancellarium. Parisiis, Sim. Colinaeus,

1543. n-58 feuillets in-12 [5].
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[Ramus]. Advertissements sur la reformation de l'Université de Paris, au
Roy, 1562. De l'impr. d'André Wechel. 100 p. in-12 [14, n. 1].

Ordonnance du Roy sur les defences de tenir Escolles, Principaultez, Collè-

ges, etc., s'ilz ne sont congneuz estre de la religion catholique et romaine. Paris,
Guillaume de Nyverd, s. d. (1570). 13 p. in-12 [81].

Arrestz de la Court de Parlement... pour le Règlement et reformation de
l'Université de Paris. Paris, Federic Morel, 1577. 38 p. in-12 [84].

Theodori Marcilii Orationes iv de laudibus Academiœ Parisiensis. Parisiis,
Dion, a Prato, 1586. 57 p. in-12 [86, n. 5].

Libellus supplex ad augustissimum Senatum pro Academia Parisiensi.
Parisiis, Jamet Mettayer, 1600. 28 p. in-12 [20, n. 3].

[René de Beaume, archev. de Bourges]. Reformation de l'Université de Paris
en 1600. Parisiis, Mettayer et P. l'Huillier, 1601. 159 p. in-12 [13 et 15].

En Appendices :

Libellus supplex ad augustissimum Senatum, pro Academia Parisiensi, Parisiis,
J. Mettayer, 1601. 32 p.

Gratiarum actio ad augustissimum Senatum, pro instaurata Parisiensi Acade-
mia. Parisiis, J. Mettayer et P. l'Huillier, 1601. 40 p.

Reformation de l'Université de Paris (en 1600). Paris, Claude Thiboust. 1667.

175 p. in-12 [14, n. 2].

Arrest de la Chambre, ordonnée par le Roy, au temps des vacations, portant

défenses d'empescher Escholiers et autres personnes de venir en ceste ville de

Paris, et leur refuser logis et vivres sur les peines contenues audit arrest.

Paris, Nie. Barbote, 1606. 5 p. in-12 [86, n. 7].

Mémoires pour le règlement de l'Université, 1610. 28 p. in-4° [54].

Le cayer gênerai des Remonstrances que l'Université de Paris a dressé,

pour présenter au Roy notre souverain Seigneur, en l'Assemblée générale

des trois Ordres de son royaume..., le 13 déc. 1614. (Paris), 1615, 38 p. in-12

[126 et 87, n. 1].

[Maran (G.), doyen es Facultez de droict en l'Univ. de Tholose]. Remons-
trance de la nécessité de restablir les Universitez, pour le restablissement de

l'Estat et des moyens de ce faire. Au Roy, sur la tenue de ses Estats généraux

à Paris. Paris, Gilles Blaisot, 1615. x-112 p. in-12 [14, n. 3].

Les harangues faictes au Roy, à la Royne et à Monsieur frère du Roy, par

M. le Recteur [J. Dossier] de l'Université de Paris, au nom de ladicte Uni-

versité. Paris, Isaac Mesnier, 1618. 14 p. in-12 [88, n. 11].

Le Remerciement de l'Académie de Paris au Roy, sur le restablissement de

l'Université. Paris, Claude Percheron, 1618, 10 p. in-12 [86, n. 22].
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Oratio pro schola Parisiensi, qua jus sacrorura praediorum ab eruditis obti-

nendorum, et causa M. Jacobi Capreoli adversus B. Germani Altissiodorensis

Collegium Lutetianum defenditur. (Paris), 1633. 32 p. in-12 [87, n. 7).

De par M. le Recteur de l'Université [Mareschaulx] (gratuité des degrez

accordée aux escholiers qui voudront servir le Roy en ses armées). 8 aoust 1636.

Plac. in-foi. [cart. x, n. 43 ].

Du rang et sceance de l'Université de Paris, ès assemblées et cérémonies.

Extraict du Cérémonial de France et des Registres des Recteurs. Paris, 1643.

20 p. in-12 [14, n. 4].

Actes de plusieurs processions de l'Université de Paris (de 1436 à 1651) par

lesquels il se voit qu'en ses assemblées generalles.., le Recteur préside..., les

trois doyens... et les quatre procureurs des nations... délibèrent et ont droict de

suffrages, etc. Paris, 1651. 84 p. in-4° [45, n. 1].

Mémoires apologétiques pour les Recteur, Doyens, Procureurs et. supposts de

l'Université de Paris contre l'entreprise de quelques Hibernois, la pluspart

estudians en l'Université. 5. /. n. d. (1651), 36 et 12 p. in-4° [146, n. 1 et

166, n. 6].

Reformatio Universitatis Parisiensis facta a Cardinale Totavilleo, anno

Domini 1452. S. L n. d. 30 p. in-4° [44, n. 3J.

Imprimé collationné sur l'Original par le scribe Quintaine en 1652.

Discours sommaire pour l'Université de Paris, sur le différend des Doyens,

Docteurs et supposts des trois Facultés supérieures, sçavoir de théologie, droict

canon et médecine, contre les injustes prétentions de la Faculté des Arts infé-

rieure et des quatre procureurs des Nations de France, Picardie, Normandie et

Allemagne, qui la composent. S. L n. d. (vers 1652). 8 p. in-4" [81 et 166, n.9].

Extrait des Registres de Parlement du 31 aoust 1654 ( sur les processions de

l'Université). S. L n. d. 35 p. in-4° [45, n. 2; 97, n. 12].

Défense des droits de l'Université de Paris, de son recteur, de ses quatre

Nations... et de leurs quatre Procureurs contre les nouvelles entreprises faites

sous les noms des Doiens et Docteurs des trois Facultez de théologie, de droit

canon et de médecine. Paris, 1657 (incomplet) 8 p. in-4° [82].

[Bulv«us.] Carlomagnaiia, seu feriae coneeptivae Caroli Magni , in scholis

Academi» Parisiensis observandae. Parisiis, P. Variquet, 1662. 16 p. in-12

[16, n. 3].

Commission à M. le premier Président, M. le Président de Longueil, Mes-

sieurs de Refuge, Saintot, Saueuse, etc., pour procéder à la Reformation de

l'Université de Paris. Paris, 1667, 7 p. in-4° [9, n. 1].

Exscriptum e Commentariis Parisiensis studiorum Universitatis, anno 1671,

lOdec. 8 p. in-4" [53].
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Déclaration du Roy du mois de janvier 1676. S. I. 2 p. in-f° [17, n. 18].

Extrait des Registres de l'Université de Paris, contenant ce qui s'y est passé,

lors que M. le Procureur gênerai du Roy y a esté par ordre de Sa Majesté, le

8 octobre 1688. Paris, 1688, 32 p. in-4' [55].

Cuvelier (François), avocat au Parlement de Paris. Mémoires^ pour l'Uni-

versité de Paris et les graduez par elle nommés, contre les Estats de Flandre,

l'Université de Douay, les Eschevins de la môme ville et les pourveus par les

Ordinaires, contenant la deffense du droit de nomination dans ladite Université

de Paris..., où il est traité de la nature des concordats passez entre le S. Siège et

les Nations, des droits et reserves des Papes sur les bénéfices, etc. Paris, R. J. B
de la Caille, 1691. 16, 7, 223, 57 et 4 p. in-4a

[14].

Cuvelier (François), avocat au Parlement de Paris. Mémoire pour Maitres

Charles Dumoustier et Charles Antoine Hennet. gradués, contre Maître Claude

Bernou et Mathias Philippe Trigault, contenant la deffense du droit de nomi-

nation de l'Université de Paris, sur les collateurs du comte de Flandre, etc.

Paris, Robert Jean-Baptiste de la Caille, 1691. 223 p. in-4° [15].

Décret de l'Université de Paris contre la destitution arbitraire des Profes-

seurs, donné le 29 du mois d'août 1699. Paris, S. Langlois, 8 p. in-4* [44,

n» 12].

[Pourchot]. Mémoire pour l'Université de Paris (sur l'ordre des processions,

à l'occasion du rang contesté à l'Univ. le 19 nov. 1700, à Versailles). S. I. n.d.

44 p. in-4° [45, n. 4; 75].

Requeste des maistres ès arts, professeurs et régens de l'Université de Paris,

présentée à la Cour souveraine du Parnasse ; ensemble l'arrest intervenu sur

ladite Requeste contre tous ceux qui prétendent faire, enseigner, ou croire de

nouvelles découvertes qui ne soient pas dans Aristote. Libreville, chez Jacques le

Franc, 1702. 23 p. in-12 [14, n. 5].

Déclaration du Roy en faveur de l'Université de Paris (aoust 1704). 4 p.

in-4
w
[Cart. xm. C 8].

Decretum universitatis Parisiensis datum die 5 dec. 1705. Paris, Simon
Langlois, 1705, 4 p. in-4' [44, n. 15].

Arrest de la Cour de Parlement du 29 avril 1670, portant règlement touchant

l'âge que doivent avoir les principaux, regens, bacheliers, supposts de la Faculté

des Arts, pour pouvoir donner leur suffrage à la nomination des intrants ou

électeurs du Recteur de l'Université de Paris. S. I. n. d. [Paris, 1712], 4 p.

in-4* [44, n. 7].

Extractum e Commentariis Universitatis fol. 156 recto (an 1712, 2 janv.),

plac. in-4' [97, n. 11].

Arrest de la Cour de Parlement du 21 juillet 1712 en faveur de la Faculté de
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théologie de Paris et des nations de Picardie et d'Allemagne, contre la Faculté

de Droit et la nation de France. Paris, Ch. Huguier, 4 p. in-4° [44, n. 17].

Arrest de la Cour de Parlement du 15 déc. 1716, par lequel... il est ordonné

que les statuts de l'Université de Paris seront exécutés, et en conséquence que

tous ceux qui possèdent des places dans les Collèges de l'Université et des béné-

fices sujets à résidence et incompatibles avec leurs places, seront tenus d'opter

incessamment, sinon permis aux collateurs d'y nommer. Paris, 1716, 4 p.

in-4* [19, n. 9
; 44, n. 18; 97, n. 18].

Arrest de la Cour de Parlement en faveur des graduez, qui juge entre autres

questions que l'Église de Saint-Omer n'est point exempte de l'expectative des

graduez. S. I. n. d. 1717, 8 p. in-4° [19, n. 10].

Montempuys, recteur de l'Université. Harangues faites au Roy (au Louvre

le 1" fév. 1716), et à Monseigneur le duc d'Orléans le 1
er

fév. 1716. Paris,

Quillau, 1717, 8 p. in-4° [19, n. 1].

[de Montempuys]. Mémoire présenté à Son Altesse Royale Monseigneur le

duc d'Orléans, régent du Royaume, pour la défense de l'Université, contre un

Mémoire de quelques Prélats de France. Seconde édition. Paris, Thiboust,

1717, 55 p. in-4° [19, n. 4
; 44, n. 5 ; Cart. x, n. 24].

A Nosseigneurs du Parlement supplie F. Pierre Blondel, chancelier de

Sainte-Geneviève (pour que la licence puisse se conférer dans les Collèges,

aussi bien qu'à Notre-Dame et Sainte-Geneviève). Paris, Delespine, 1718, 30 p.

in-f [17, n. 21].

Ordre de la procession de l'Université qui se fera mardy treizième jour de

juin 1719, en l'église paroissiale de Saint-Roch. Paris, Thiboust, 1719, 4 p.

in-44
[45, n. 3].

A Son Altesse Royale Monseigneur le duc d'Orléans, regent, pour le remer-

cier de rétablissement de l'Instruction gratuite dans l'Université de Paris,

le 22 may 1719. S. I. n. d. 4 p. in-4° ]44, n. 19].

Ad fidelissimum Sigillorum custodem, cum ei cereus offerretur die 1 fe-

bruarii, an. 1719.— ... ob assertam Universitati gratuito docendi facultatem.

Ensemble 4 p. in-4° [44, n. 20].

Decretum Universitatis, extractum e Commentariis Univ. die 30 dec. 1732.

Paris, Thiboust, 1733, 4 p. in-4° [51, n. 13].

Declaratio Universitatis qua decretum suum 30 dec. 1732 latum a falsa in-

terpretatione vindicat, extr. e Commentariis Universitatis 14 april. 1733. 3 p.

in-4* [51, n. 13].

Decretum Universitatis quo Arma et Ignés a ludis academicis prohibentur.

Extractum e Commentariis Universitatis. Paris, Thiboust, 1733. 3 p. in-4"

[44,n. 22].
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Hôtel a louer pour la Saint Remy mil sept cent trente-quatre, au coin de la

rue de l'Université et de la rue du Bacq. (Cet hôtel appartient à l'Université

et est occupé par M. de Catinat). — Affiche in-f [Cart. ix, n. 21].

Mémoire pour l'Université où Ton montre qu'elle ne peut ni révoquer son

appel ni recevoir la constitution « Unigenitus » S. I. n. ci. (1739). 16 p. in-4"

[146, n. 3].

Arrest du Conseil d' Estât du Roy, qui ordonne la suppression d'un escrit qui

a pour titre : « Mémoire pour l'Université, où Ton montre qu'elle ne peut

révoquer son appel, » et autres escrits; du 11 avril 1739. Paris, Impr. Roy. 1739.

3 p. in-4' [ 146, n. 4 ].

Au Roy et à Nosseigneurs de son Conseil. — (Mémoire des Recteur, Doyens

et Procureurs des Nations contre la prétention du sieur Hermant réclamant

des droits d'amortissement pour une maison construite au Pré-aux- Clercs

quatre-vingt-dix ans avant). Paris, Thiboust, 1740. 18 p. in-f* [17, n. 23].

Très-humbles et très-respectueuses représentations de l'Université de Paris

au Roy, au sujet de la Déclaration du 21 avr. 1745. Paris, Thiboust, 1746.

40 p. in-4° [ 11, n. 14; 51, n. 7; Cart. x, n. 89].

Observations pour l'Université de Paris, au sujet de la prochaine Assemblée

des États généraux du Royaume. Paris, Seguy-Thiboust, 1788. 8 p. in-4* [80].

La Procession de M. le Recteur se fera le 11 mars 1788. Plac. in-4* [146,

n. 6].

La Procession de M. le Recteur se fera le 19 juin 1789. Plac. in-4° [146, n.7].

Des Billons (Fr. Jos.). Oratio studendi scribendique formam in Gallia

factam esse deteriorem, quam ex mss. nunc primum edidit G. Fr. Grâff.

Mannhemii, Lœffler, 1852. 24 p. in-8° [61].

Prat (le P. J.-M.). Maldonat et l'Université de Paris au xvie
siècle. Paris,

Julien, Lanier et C*, 1856. vi-637 p. in-8e
[ 26 ].

Pierron (Alexis). Voltaire et ses maîtres. Episode de l'histoire des humani-

tés. Paris, Didier, 1866, 354 p. in-12 [63].

Gaufres (M.-J.)- Claude Baduel et la réforme des études au xvie
siècle. Paris,

Hachette, 1880, x-354 p. in-8
a
[89].

II. PRIVILÈGES

npovoftiai seu Privilégia Universitatum, collegiorum, scolasticorumque et

bibliopolarum, atque omnium qui istis ministrant, queque studiosis omnibus

necessaria ad scientiae et virtutis perfectionem, eum elucidatione authen, habita

« C. ne filius pro pâtre », authore domino Petro Rebuffo de Montepessulano,

iùrium Doctore et comité, in inclita Parisiorum Univ. publico professore.
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Vénales comperiuntur in vico amigdalarum, iuxta collegium Remense, apud

Stephanum Gniot. (Parisiis) 1549, xLvni-567p. in-12 [34].

Privilégia Universitatum, collegiorum... etc., a P. Bebuffo... Accessit

insuper eorum quae gallica lingua privilegiis hisce passim inserta sunt latina

interpretatio. Et ipsa nunc recens in gratiam illorum qui gallice nesciunt

confecta. Francofurti, Nie. Bassaeus, 1585, vm-736 p. et Index de 22 p in-12

[35 et 36].

Abrégé des Privilèges de la bien-aymée fille des Roys, première née, recog-

nué pour telle par nos prédécesseurs Roys, et par le Roy à présent régnant,

l'Université de Paris, Recteur, Docteurs, Principaux, Regens, Escoliers,

Messagers, Jurez, officiers et supposts d'iceile. Paris, Rolin Thierry, 1621.

54 p. in-12 [12, n. 1].

Privilèges de l'Université de Paris, supposts, officiers et serviteurs d'icelle,

donnez et octroyez par les Roys de France. Ensemble les arrests du Conseil

privé, confirmatifs desdits Privilèges. Paris, Ant. de la Perrière, 1629, 170 p.

in-12 [9 et 12, n. 2].

Edict du Roy du mois de septembre 1661, portant confirmation des exemp-

tions de tailles, aydes, subsides .. et autres charges publiques, et de tous les

privilèges... octroyez aux Docteurs, Maistres, Régents, Bacheliers, Escolliers,

Messagers, Jurez et autres supposts et officiers de l'Université de Paris, vérifié

en Parlement le 5 sept. 1661. Paris, 1667, 8 p. in-4' [30, n. 13].

Recueil des privilèges de l'Université de Paris accordez par les rois depuis

sa fondation jusques à Louis le Grand, xiv du nom. Paris, veuve Thiboust et

P. Esclassan, 1674. 291 p. in-4° [2].

Edit du roy LouisXV portant confirmation des exemptions de tailles, aydes...

et de tous les privilèges... octroyez aux Docteurs, maîtres... etofficiers de l'Uni-

versité de Paris, du mois de février 1722, 4 p. in-f [2, n. 3, 4].

Edit du roi Louis XVI, portant confirmation des exemptions de tailles,

aydes... et de tous les privilèges... octroyés aux Docteurs. . . et officiers de

l'Université de Paris, du mois d'octobre 1775. Paris, veuve Thiboust, 8 p.

in-4° [2, n. 4].

Arrêt de la Cour des aides de Paris, qui déclare exempt de payer la taille un

maître de pension de l'Université de Paris [L. J. Cruzel], du 9 juin 1779. Paris,

veuve Thiboust, 1779. 4 p. in-4* [2, n. 5].

III. OFFICIERS ET SUPPOTS

Extrait des Registres du Parlement (sur les charges de Censeurs, chargés

d'assister le Recteur. Sont nommés E. Richer, Cl. Minos, N. Ellain, J. Gal-

land). 15 sept. 1601. 3 p. in-4° [Cart. xm].
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Jugements et arrests pour la jurisdiction du Chancellier de l'Eglise et de

l'Université de Paris, touchant les principautez chappelies, bourses et régences

des collèges, mœurs et discipline scholastique, etc., de ladite Université. Paris,

P. Targa, 1640. 23 p. in-4° [30, n. 1).

Jugemens et arrests pour la juridiction das Chancelier de l'Eglise et Univer-

sité de Paris, touchant les principalitez, chapelles bourses et régences des

collèges, etc., avec un Mémoire succint des droits et des fonctions de la dignité

dudit Chancelier. Paris, veuve Gab. Martin, 1692. 94 et 13 p. in-4" [30, n. 2].

Partie des pièces et actes qui concernent Testât présent et ancien de l'Uni-

versité de Paris, Monsieur le Recteur qui en est et a tousjours esté le chef, les

trois facultez de théologie, de droit canon et médecine, les quatre nations de

France, de Picardie, de Normandie et d'Allemagne, les trois doyens desdites

facultez et les quatre procureurs desdites nations. Paris, Jean-Julien, 1653,

in-4° [3, 4 et 5].

Recueil connu sous le nom de Livre bleu, contenant :

Mémoire touchant le différent meu (le 17 oct. 1647) entre les trois Facultez et les

quatre Nations de l'Univ. de Paris (8 p. et 5 p. de documents).

Actes concernans les distributions et payemens qui se font des deniers de l'Uni-

versité à MM. les Recteur des Facilitez.., Procureurs des Nations... adjoints des-

dits Doyens, Procureurs, Procureur fiscal, Greffier et Receveur d'icelle Université,

et aux quatorze bedeaux, six des Facultez de théologie, droict canon et médecine,

et huit des Nations de France, Picardie, Normandie et Allemagne (30 p.).

Actes concernans l'unité du Recteur de l'Univ.., son eslection par les Intransdes

Nations... et la confirmation d'icelle eslection par lesdites Nations en l'Eglise de

S. Julien le pauvre de trois mois eu trois mois (23 p.).

Actes concernans les instructions de MM. les Recteurs faites au Chapitre des

Maturins par MM. les antiques Recteurs, Doyens des Facultez... et Procureurs des

Nations... après leurs nouvelles eslections par les quatre intraus, et confirmations

par lesdites Nations en l'Eglise de S. Julien le pauvre (28 p.).

Actes concernans les Sermens que M. le Recteur reçoit des escholiers, officiers

et suppostsde l'Université de Paris ; et moyens pour éviter les fraudes et abus en

l'obtention des lettres de scholarité, privilèges et degrez (20 p.).

Actes concernans les Conciles et les personnes y envoyées par les trois Facultez

et les quatre Nations de l'Univ. de Paris (36 p.).

Actes concernans les Roolles envoyez à nos Saincts Pères les Papes par l' Uni-

versité de Paris pour obtenir des Bénéfices (24 p.).

Actes concernans les Bénéfices, ausquels les Facultez de théologie, droict

canon et médecine, et les Nations... présentent par tour, et le Recteur et Univer-

sité confèrent (52 p.).

Actes concernans le droict qu'ont les maistres, escholiers et officiers de l'Uni-

versité de Paris, de plaider devant M. le Prévost de Paris, et le Serment que fait

ledit sieur Prévost de conserver leurs Privilèges (16 p.).

Actes authentiques pour justifier le pouvoir et la juridiction de MM. les Recteur,
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Doyen des Facultés... et Procureurs des Nations... touchant la doctrine delà Foy
et de la Religion, comme aussi pour ce qui regarde la discipline (44 p.).

Actes tirez des Archives et Registres de l'Université de Paris, pour justifier la

jurisdiction exercée par ses Députez (24 p.).

Autres actes concernants aussi l'authorité et la jurisdiction de l'Université, tou-

chant la doctrine et la discipline (16 p.).

Actes de plusieurs Processions de l'Univ. de Paris, par lesquelles il se voit qu'en

ses Assemblées générales... M. le Recteur préside... (les Doyens et Procureurs

délibèrent et ont droict de suffrages au nom des trois Facultez et quatre Nations

lesquelles quatre Nations ont composé seules ladite Université, etc.) (84 p.».

Extraict des Registres de Parlement « Franciscus Dei gratia Francorum rex »

(15 p.).

Extraict des Registres de Parlement. « Veu par la Cour la Requeste» (4 p.).

Reformatio Universitatis Parisiensis facta a Cardinale Totavilleo anno Doraini

1452 (30 p.).

Du BouLAY(Cé8ar Egasse), ancien recteur et greffier de l'Université. Remar-

ques sur la dignité, rang, préséance, autorité et jurisdiction du Recteur de l'Uni-

versité de Paris. Paris, P. de Bresche et J. Laize de Bresche, 1668. vi-148 p.

in-4- [7, n. 1J.

Du Boulay (César Egasse). Factum ou Remarques sur l'élection des officiers

de l'Université. Paris, P. de Bresche et J. Laize de Bresche, 1668. 172 p.

in-4° [7, n. 2].

Du Boulay (César Egasse). Remarques sur les bedeaux de l'Université.

Paris, P. de Bresche et J. Laize de Bresche, 1670. 62 p. in-4° [28],

Factum pour les Bacheliers en théologie des Nations de France, Picardie,

Normandie et Allemagne... demandeurs aux fins de leur Requeste présentée au

Roy et à Nosseigneurs de son Conseil le 22 may 1675, contre M e César du

Boulay, maistre es arts et ancien regent des humanitez au Collège de Navarre,

et autres, soy disans procureur et doyens de la Nation de France, deffendeurs

aux fins de la requeste respective. Paris, 1676, 7 p. in-4° [30, n. 16].

Factum pour les bacheliers en théologie des nations de France, Picardie,

Normandie et Allemagne... contenant la réfutation de deux équivoques, par

lesquelles Me César du Boulay, maistre ès arts. .., tâche de surprendre la reli-

gion de Sa Majesté, et de Nosseigneurs du Conseil. Paris, 1676, 4 p. in-4°

[30, n. 16 bis].

[Pourchot]. Mémoire touchant la Seigneurie du Pré aux-clercs appartenante

à l'Université de Paris, pour servir d'instruction à ceux qui doivent entrer

dans les charges de l'Université, Paris, veuve Thiboust et P. Esclassan, 1694,

86 p. in-4
a etl pi. [12 et 29].

[Pourchot]. Mémoire touchant la Seigneurie du Pré-aux-clercs, etc., Paris,

C. C. Thiboust, 1737, 164 p. in-4' et 1 pl. [13].
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Mémoire pour M* J.-Nicolas Guillaume, licencié en théologie, procureur de

la nation d'Allemagne, professeur au Collège de Plessis-Sorbonne contre

M* Ch. Coffin, principal du Collège de Beauvais (que le syndic Pourchot s'était

fait donner illégalement pour coadjuteur). Paris, Rondet, s. d. 15 p. in-f

[17, n. 26].

Mémoire pour M* Ch. Coffin, principal du Collège de Beauvais, coadjuteur

au syndicat... contre Me Guillaume, procureur de la nation d'Allemagne et les

procureur, censeur, etc., de la nation de Picardie. S. I. n. d. 22 p. in-f*

[17, n. 27].

Réplique pour M e Guillaume... contre M e Ch. Coffin... S. I. n. d. 20 p. in-f

[17, n. 27].

Requeste des Recteur, Procureurs des Nations et autres membres et suppôts

de la Faculté des Arts, fondez en l'Université de Paris, contre les chanceliers

de Notre-Dame et de Sainte-Geneviève. Paris, J. Quillau, 1717, 19 p. in-4"

[30, n. 3].

Arrests de la Cour du Parlement qui ordonne l'exécution des anciens règle-

mens relativement à la nomination du Recteur de l'Université du 28 mai 1764,

Paris, Simon, 4 p. in-4° [146, n. 22; Cart. xui].

[Pajon de Moncets, docteur en médecine]. De l'origine des appariteurs des

Universités et de leurs masses. Paris, Quillau, veuve Duchesne, Cailleau,

1782, 176 p. in-12 [11 et 39].

Sententia DD. deputatorum Sacrae Fac. theologiae Paris., circa officia appa-

ritorum ejusdem Facultatis. S. I. n. d. 1 p. f [17, n. 4].

Denais (Joseph). Jean Tarin, recteur de l'Université de Paris, 1590-1666.

Paris, Dumoulin, 1873, 9 p. in-8« [62].

Richer (Edmond). Histoire du syndicat d'Edmond Richer par lui-môme.

Avignon, Al. Girard, 1753. iv-419 p. in-12 [3 et 4].

La vie d'Edmond Richer, docteur de Sorbonne, divisée en quatre livres, par

feu Adrien Baillet. Liège, 1714, iv-426 p. in-12 [H. B. p. 63].

Mémoire sommaire pour le sieur Maltor, bibliothécaire et ancien recteur de

l'Université, Doyen de la tribu de Bourges en la Nation de France, opposant à

la conclusion de la Nation de F. du 4 juillet 1780, contre M* Camyer, procu-

reur de la môme Nation, et M* Royou, professeur de philosophie et membre de

ladite nation. Paris, P. G. Simon, 1780 (avec pièces iustif.) 11 et 7 p. in-4*

[36, n. 15").

Mémoire pour Jean-Nicolas Lallemand, professeur de rhétorique au Collège

de la Marche et vice-syndic de l'Université, contre les procureurs, doyens et

suppôts des nations de France, Picardie et Normandie, et le sieur Hamelin,

défendeurs et demandeurs, en présence des procureur, doyen et suppôts de la
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nation d'Allemagne et du sieur Poirier. (Paris), Thiboust, 1744, 36 p. in-fol.

[Cart. x, n. 32].

Actes et autoritez concernant la jurisdiction du Recteur, assisté de son Con-
seil, soit des Doyens des Facultés et des Procureurs des Nations, soit des

Procureurs des Nations seulement, où Ton voit l'antiquité de ce tribunal et le

droit qu'il a toujours eu de connoitre de toutes sortes d'affaires, concernant la

discipline et la police de l'Université, tant en première instance que par appel

[N. Piat, rectorj. (Paris), Thiboust, 1744. 30 p. in-fol. [Cart. x, n. 33].

Mémoire a consulter et consultation pour les Nations de France, Picardie

Normandie et Allemagne, contre le sieur Mathurin-George, Girault, se disant

coadjuteur survivancier du sieur Fournier, greffier de l'Univ.et de la Fac. des

Arts, et Réfutation de la Réponse extrajudiciaire du sieur Fourneau aux Obser-

vations préliminaires des Nations. Paris, Lambert, 1779. 58 p. in-4° [36, n. 7].

Observations préliminaires pour les Nations de France, Picardie, Normandie

et Allemagne contre le sieur Girault. Paris, Lambert 1778. 12 p. in-4°

[36, n. 2].

Réponse aux observations préliminaires
[
par Fourneau ]. Paris, P. G. Simon,

1778.14 p.in-4* [36, n.3].

Mémoire pour le sieur Girault de Keroudou, coadjuteur du greffier de l'Uni-

versité, contre la Nation de Normandie. Paris, P.-G. Simon, 67 p. in-4"

[36, n. 4].

Actes et autorités concernant le droit et possession où est le Recteur, assisté

de son Conseil, les Doyens des Facultés supérieures et les Procureurs des

Nations, de nommer les officiers de l'Université, de leur donner des survivan-

ciers, sans consulter les Compagnies, et de recevoir leur serment, et les mettre

en possession le jour môme et dans l'assemblée où ils ont été élus. Paris,

P.-G. Simon, 1778. 56 p. in-4° [36, n. 5].

Mémoire à consulter et consultation pour les procureur, doyen et suppôts

de la Nation de Normandie, contre le sieur Mathurin-Georges Girault, ancien

prof, de philosophie au Collège de Navarre, et actuellement professeur en exer-

cice au Collège Royal, se disant coadjuteur survivancier du greffier [Fourneau]

de l'Université. Paris, Lambert, 1778. 14 p. in-4° [36, n. 1].

Précis pourMe Th.-M. Royou, professeur, contre M e René Binet, vice-recteur.

Paris, Knapen, 1780. 14 p. in-4* [36, n. 12].

Précis pour M" René Binet, recteur de l'Université, contre M* Thomas
Royou, licencié en théol. et prof, de philos. Paris, Desaint, 1780. 24 p. in-4°

[36, n. 13].

Résumé pour M e Th.-M. Royou, professeur, contre M* René Binet, vice-rec-

teur. Paris, Knapen, 1780. 28 p. in-4° [36, n. 14].

Digitized byGoogle



270 UNIVERSITÉ DE PARIS

A nosseigneurs du Parlement en la Grand'Chambre Requête d'intervention

des Nations de France et de Normandie dans la cause de Me Thomas-Marie

Royou, contre M* René Binet, faisant les fonctions de Recteur. Paris, Knapen,

1780. 6 p. in-4° [36, n. 15].

Mémoire à consulter pour Me René Binet, recteur de l'Université (nommé
sous-bibliothécaire de l'Université), contre M* Thomas Royou, licencié en

théologie et professeur de philosophie en l'Université. Paris, Desaint (1780).

31 p. in-4* [36, n. 8].

Mémoire à consulter et consultation pour le sieur Thomas-Marie Royou,

prêtre,... prof, de philos, au Collège de Louis-le-Grand, contre Messire René

Binet, recteur de l'Univ. et professeur de rhétorique au Collège de Plessis-Sor-

bonne. Paris, Knapen, 1780. 71 p. in-4* [36, n. 9],

Réponse pour Me René Binet, recteur, contre Me Thomas Royou, prof, de

philosophie. Paris, Desaint, 1780 36 p. in-4° [36, n.ll ].

Réponse au Mémoire de Messire René Binet,... pour M* Th.-M. Royou...

Paris, Knapen, 1780. 16 p in-4° [36, n. 12).

MANDATA RECTORIS

Mandatum rectoris [P. Berthe], 10 dec. 1685 (Convocation à un service

dans l'Église Saint-Sulpice). Plac. in-fol. [30, n. 27, 4*].

Id. — [Rollin]. (Sur les représentations de tragédies dans les Collèges, etc.),

1 oct. 1695. Plac. in-fol. [17, n. 43]. - Plac. in-4* [cart x, n. 47].

Id. - [Rollin]. Kal. oct. 1695, 2 p. in-4° [44, n. 11].

Id. — [Rollin]. V. Kal. oct. 1696, 2 p. in-4* [44, n. 10].

Id. — [Billet]. Die nono maii 1707. Placard in-4° [44, n. 16].

Id. — [G. Dagoumer]. Prid. Kal. Sextiles 1713 (sur les candidats aux béné-

fices). Plac. in-fol. [Cart x, n. 82].

jd #
— [G. Petit de Montempuys]. 4 dec. 1715 (à l'occasion de la mort de

Louis XIV). Plac. in-foi. [17. n. 44].

Id. [L. Benêt]. Ob natum recens serenissimum Delphinum, 7 sept. 1729,

Typis Theobusteis, 3 p. in-4° [64, n. 35].

Id. _ [l. Benêt]. Ob recentem serenissimi Andium ducis ortum. (Paris),

Typis Theobusteis, 2 sept. 1730, 4 p. in-4" [146, n. 24].

Selecta Rectorum Universitatis Parisiensis mandata, in lucem édita ab an.

1719 ad an. 1730. Lutetiœ, Thiboust, 1730, 32 p. in-4" [66, n. 3; 72, n. 1].

Opuscules de feu M. Rollin, ancien recteur de l'Univ. de Paris, contenant

diverses lettres, ses harangues, discours, mandemens, et ses poésies ; avec son

éloge par M. de Boze, etc. Paris, Frères Estienne, 1771, 2 vol. in-12 [116].

Digitized byGoogle



OFFICIERS KT SUPPOTS 271

Mandatum Reetoris [Guérin]. Ob natumseren. Burgundiae ducem, 24 sept.

Paris, Thiboust,1751, 3 p. in-4' [68, n. 2].

ld. — [Fourneau]. 18 jun. 1763. Paris,Vid. Thiboust. plac. in-fol. [66, n. 4,4*].

Id. - [Lebel]. l
,r

août. Paris, Thiboust, i76>, 3 p. in-4° [68, n. 3).

Id. - 21 dec 1765, 2 p, in-4° [68, n. 4].

Id. — 3 mars 1766, 3 p. in-4° [68, n. 5].

Id. — 1
er

sept. 1766, 4 p. in-l° [68, n. 6].

Id. — [Hameux]. 4 mars 1768, 2 p. in-4° [68, n. 7].

Id. — 1" jul. 1768, 2 p. in-4" [68, n. 8].

Id. - 21 nov. 1768, 2 p. in-4° [68, n. 9].

Id. — [Jacquin]. 10 mai 1770, 3 p. in-4° [68, n. 10].

ld. — 10 nov. 1770, 3 p. in-4" [68, n. 11].

Id. — [10 mai 1771, 4 p. in-4° [68, n. 12].

Id. — [F. M. Coger]. 20 sept. 1773. 3 p. in-4° [68, n. 13].

Id. — [F. N. Guerin]. 13 nov. 1773, 3 p in-4
u
[68, n. 14].

Id. — 6 mart, 1775, 3 p. in-4° [68, n. 15].

Id. - 15 mai. 1775, 3 p. in-4" [68, n. 16].

Id. — 7 jun. 1775, 4 p. in-4* [68, n. 17].

Id. — (Conditions du concours pour le prix J.-B. Coignard), 1773, 2 p. in-4°

[68, n. 38 bis].

Id. — [Charbonnet]. 29 dec. 1781. Paris, Vid. Thiboust, 2 p. in-4* [66, n. 18].

ld. — 14 janv. 1782, 3 p. in-4° [66, n. 19].

Id. - 19 feb. 1782, 3 p. in-4* [66, n. 20].

LIBRAIRES

Johannis Buch.*ri Parisini, Academiae Reetoris ac socii Sorbonici oratio pro

jure pergameni, habita in senatu xvi mart. 1581. Parisiis, Dionys. a Prato,

1581.19 p. in-12 [86, n. 2].

Sur ce que M. Simon Marion, pour Sébastien Nivelle, Michel Sonnius,

Thomas Brumen, Guillaume Chaudière et Guillaume de la Noue, libraires en

l'Université de Paris, demandeurs, a dict (1586). 7 p. in-4a
[Cart. xi, A. 6],

Extraict des Registres du Conseil d'Estat (en faveur des libraires de l'Uni-

versité ; 22 sept. 1587). S. I. n. d. 3 p. in-4° [21, n. 1].

Privilège et franchise des marchans libraires, maistres imprimeurs, relieurs

et autres personnes nécessaires et requises pour ledit Art, composition et faict

de ladicte imprimerie, au royaume de France (ordonnance de Henri 11,22 sept.
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1553). — Extraict des Registres de la Seneschaussee de Lyon (19 janv. 1553).—

Lettres patentes du roy (Henry IV) en forme de charte, octroyées par Sa ma-

jesté aux libraires et imprimeurs de la ville de Rouen (14 sept. 1603) S.l.n.d.

12 p. in-4° [21, n.2].

Extraict des Registres de Parlement (défense aux merciers, quinqualliers,

papetiers, etc., de vendre des livres. 23 aoust 1612). Plac. in-fol. [Cart. xi.

B. 15].

A Nosseigneurs du Clergé général de France les sindic, gardes et commu-

nauté des libraires... de l'Université (1615). 5 p. in-fol. [Cart. xi. B. 25].

Contract fait et passé le 10, iour de luiilet 1615 entre le Roy et les Libraires

qui ont entrepris d'imprimer les grandes bibles royales, les Pères de l'Eglise

grecs-latins et les usages du Concile de Trente. S. I. n. d. 20 p. in-4* [21, n. 3].

Louys, par la grâce de Dieu Roy de France... (en faveur de plusieurs

libraires; 29 janv. 1628). 4 p. in-4" [Cart. ix, B. 28].

Louys, par la grâce de Dieu roy de France... (arrest du Parlement, 18 juin

1629, signifié aux libraires estalans sur le Pont neuf et Quay des Augustins,

etc.) S. I. n. d. 4 p. in-4° [21, n. 4].

Factum pour Samuel Celerier, libraire... contre les scindicqs et adjoints de

la communauté des libraires, deffendeurs (1629). 4 p. in-4a
[Cart. xi, B. 35],

Déclaration du Roy pour l'observation des statuts et reglemens des mar-

chands libraires, imprimeurs et relieurs de ceste ville de Paris (1631). 11 p.

in-4° [Cart. xi, B. 36].

Le Sindic et Adjoints des Libraires... advertissent... (de faire immatriculer

les apprentifs sur le Registre du sindic. Juillet 1636). Plac. in-4* [Cart) xi,

B. 45].

Extraict des registres du Conseil privé du Roy (21 juin 1639). 4 p. in-4°

[Cart. xi, B. 52].

Privilège du Roy (en faveur du libraire Mathieu Guillemot; 5 fév. 1641).

3 p. in-4* [Cart. xi. B. 46].

Sentence par laquelle defences sont faites aux libraires forains de faire des-

baller leurs livres ailleurs qu'au Collège royal ; de séjourner plus de trois se-

maines après l'ouverture de leurs balles; et de vendre aucuns livres en blanc

ny reliez à autres personnes qu'à des libraires (27 avr. 1641). 2 p. in-4* [Cart. xi.

B. 48].

Privilège du Roy (en faveur de Sebastien Cramoisy. 3 may 1641). 2 p.

in-fol. [Cart. xi, B. 45].

Cinq jugemens rendus en présence de la Communeauté. (14 oct. 1641). 13 p.

in-4° [Cart. xi. B. 49].

Extraict des Registres du Conseil d'Estat (oct. 1643) 6 p. in-4° [Cart. xi.

B. 53].
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A tous ceux qui ces présentes lettres verront [Sentence du lieutenant civil

contre les compagnons libraires qui impriment, comme s'ils étaient reçus

maîtres]. Nov. 1646. 3 p. in-4° [Cart. xi. B. 54].

Les Sindic et Adjoints des marchands libraires (contre les libraires impri-

meurs et relieurs qui se logeaient ailleurs qu'en l'Université. 1648). 3 p. in-4
u

[Cart. xi. B. 37].

Sommaire de l'affaire des Scindic et adjoincts de la Communauté des

libraires de la Ville de Paris, deffendeurs contre Anthoine Bertier, demandeur.

Daubray, rapporteur (avant 1649). 4 p. in-4* [Cart. xi. B. 55].

Louis par la grâce de Dieu Roy de France (Commission à Antoine Estienne,

syndic des libraires contre les Privilèges. Avant 1649). Plac. in-fol. [Cart. xi.

B. 51].

Lettres obtenues par aucuns des imprimeurs et libraires de Paris en l'an-

née 1649. 24 p. in-4° [21, n. 6].

Sommaire des moyens d'opposition de l'Université de Paris, aux lettres

patentes obtenues par aucuns des imprimeurs et libraires au mois de déc. 16 19,

à la déclaration du 23 dudit mois et an, et à dix nouveaux articles : comme
aussi des moyens et raisons de sa requeste civile contre les Arrests du

7 sept. 1649 et du 9 juillet 1618. S. /. n. d. 8 p. in-4" [21, n. 7; Cart. xi. C. 2].

Response aux prétendues raisons alléguées par Claude Chapelet et consorts,

pour obtenir le privilège des Usages du Concile de Trente, suivant la dernière

reformation, au préjudice des libertez, privilèges et arrests accordez par les

Roys à la Communauté des Libraires, etc. S. d. (av. 1649). 2 p. in-folio

[Cart. xi. B. 44].

Répliques de l'Université aux Responses faites par les soy-disants Syndic et

adjoints des imprimeurs, libraires et relieurs, aux moyens qu'elle a présentés à

la Cour sur des Lettres patentes du mois de décembre 1649... S. I. n. d. 42 p.

in-4* [21, n. 8].

Moyens d'opposition que mettent et baillent pardevant vous, Nosseigneurs

tenans la Cour de Parlement de Paris suivant i'arrest du 12 mars 1650, Ant.

Estienne, premier imprimeur et libraire du Roy,... (et les 300 autres libraires)

contre les syndic et adjoints de ladite Communauté. 14 p. in-folio [Cart. xi.

C.3].

Extraict des Registres de Parlement (19 sept. 1650). 3 p. in-4°[Cart. xi. C. 4).

Id. (31 août 1651). 4 p. in-4° [Cart. xi. C. 5].

Actes concernans le pouvoir et la direction de l'Université de Paris, sur les

Escrivains des-livres, et les imprimeurs qui leurs ont succédé : comme aussi

sur les libraires, relieurs et enlumineurs. S. /. n. d. (1652). 44 p. in-4° [21,

n. 5].

Moyens d'opposition fournis par les soy-disans syndic et adjoints des

Rev. dbs bibl.
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libraires, opposant à la vérification des lettre patentes obtenues par l'Univer-

sité pour la confirmation de ses privilèges (30avr. 1652). 11 p. in-4* [21, n. 9 ;

Cart. xi. C. 7].

Exemption du papier. S. I. n. d. (1654?). 16 p. in-4° [2, n. 2].

Factum de l'Université de Paris, pour montrer que le papier a tousiours

esté exempt de toutes sortes d'impost, iusques à la plus grande chaleur de la

dernière guerre, que Sa Majesté a heureusement terminée par une paix utile et

glorieuse. S. I. n. d. 14 p. in-4
6
[21, n. 10].

A Monseigneur le Procureur gênerai (la Communauté des libraires, impri-

meurs et relieurs, contre le sieur Ballard, qui avait abusé de sa situation de

syndic). S. I. n. c/. 6 p. in-4° [30, n. 29].

Mémoire qu'Antoine Vitré a donné à Messeigneurs les Commissaires nom-

mez par l'Assemblée générale, pour avoir soin des impressions des PP. Grecs

qui doivent être imprimez par Tordre du Clergé. S. /. n. d. (1654). 6 p. in-4*

[30, n. 30].

Histoire du proccz qu'on renouvelle de temps en temps à Antoine Vitré, à

cause de Tachapt que le Roy Ta obligé de faire des poinçons, des matrices et

des mss. turcs, arabes et persans que feu M. de Brèves avoit apportez de Levant

pendant son ambassade à Constantinople. Avec les pièces justificatives de

Testât où il est encore à présent. S. L n. d. 22 p. in-4* [30, n. 31].

Remarques sur les escrivains jurez de l'Université de Paris (1667). 15 p.

in-4' [Cart. xii. A. 2].

Mémoire pour l'Université de Paris contre certains prétendus reglemens de

l'année 1686, touchant les imprimeurs, libraires et relieurs. S. I. n. d. (1689).

18 p. in-4* [21, n. 11 ; Cart. xi. C. 12].

Mémoire des libraires et imprimeurs de Paris contre la fixation du nombre

des imprimeurs établie par l'article xun du Règlement de 1686. 7 p. in-folio

[Cart. xi. D. 10].

Réponse de la Communauté des libraires et imprimeurs de Paris, au

mémoire de quelques imprimeurs, sur la fixation ordonnée par l'article xlhi du

Règlement de 1686. 26 p. in-fol. [Cart. xi. D. 10].

Au Roy et a Nosseigneurs les commissaires généraux, députez pour les affaires

de chancellerie et de librairie (les compagnons imprimeurs, apprentis, en

TUniv. et fondeurs) Vers 1687. 4 p. in-fol. [Cart. xi. C. 10].

Observations que les compagnons imprimeurs, apprentis en TUniv. et fon-

deurs, prennent la liberté de présenter au Conseil, sur qqs. articles du nouv.

règlement de l'imprimerie et librairie, qui les concernent. 4 p. in-fol. Vers

1687 [Cart. xi. C 11].

Addition aux griefs que l'Université de Paris a cy-devant mis entre les
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mains de Monsieur de Harlay, Conseiller d'Estat, en exécution de l'Arrest du

Conseil d'Estat du mois de juin dernier 1689, contre certains imprimez, inti-

tulez du nom de Reglemens pour les libraires, relieurs et imprimeurs, faits en

l'année 1686. S. I. n. d. (1689). 8 p. in-4° [21, n. 15; Cart. xi. C. 12].

Remarques sur les Reglemens faits pour les libraires, relieurs et imprimeurs,

ès années 1618, 1649, 1683 et 1686. S. t. n. d. 15 p. in-4° [21, n. 14 ; Cart. xi.

C. 12].
*

Extractum e ^ommentariis Universitatis (7 mai 1712) [Cart. xi. D. 1].

Au Roy. — (Mémoire des Libraires et imprimeurs de Paris contre la taxe

du papier créée en février 1713). 7 p. in-fol. [17, n. 31].

Second Mémoire au sujet du double droit imposé sur le papier par edit du

mois de février dernier 1713. Paris, Vincent, 4 p. in-fol. [17, n. 32].

A Monseigneur le garde des sceaux (Mémoire de l'avocat Bourdier en fa-

veur des Libraires et imprimeurs jurez de i'Univ. de Paris). Paris, Vincent,

1713. 12 p. in-fol. 117, n. 33].

Mémoire pour les imprimeurs-libraires de Paris, anciens syndic et adjoints

de leur communauté, contre les libraires de la même Communauté, et les

syndic et adjoints actuellement en charge (1716). 40 p. in-fol. [Cart. xi. D. 2],

Mémoire pour Charles Osmont père, libraire à Paris, et Alexis de la Roue,

marchand miroitier ordinaire du Roy... Paris, Gonichon (1717). 4 p. in-fol.

[Cart. xi. D. 17].

Proces-verbal de l'assemblée générale de la Communauté des libraires et

imprimeurs de Paris, tenue par ordre de Monseigneur le chancelier les 26 et 27

mars 1721. 7 p. in-fol. [CaH. xi. D. 10].

Au Roy et à Nosseigneurs les Commissaires du Conseil, députez par Arrêt

du 25 nov. 1724 (les Recteur, Doyens et Procureurs). 4 p. in-fol. (incomplet)

[Cart. xi. D. 12].

Arrest du Conseil d'Etat privé du Roy, servant de règlement entre l'Uni-

versité... et la Communauté des libraires-imprimeurs (1725). Paris, Laurent

Rondet, 8 p. in-4° [Cart. xi. D. 14].

Au Roy, l'Université de Paris. Paris, J. Chardon (1725). 7 p. in-fol.

[Cart. xi. D. 16]

Sentence qui homologue la Délibération de la Communauté des maîtres

relieurs et doreurs de livres à Paris, pour servir de règlement au lotissement

des marchandises de veau de peau (sic), etc., dont elle fixe les heures (du 20 nov.

1733). 4 p. in-4' [21, n. 16].

Statuts et règlements pour la Communauté des maistres relieurs et doreurs

de livres de la Ville et Université de Paris. Paris, P. G. le Mercier, 1750.

213 p. in-12 [29].
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On a relié à la suite :

Sentence qui homologue la Délibération de la Communauté des maîtres relieurs

et doreurs de livres à Paris, pour servir de Règlement au lotissement des mar-

chandises de Peau de veau, etc., dont elle fixe les heures, du 20 nov. 1733

(pag. 15-23).

Arrest de la Cour de Parlement du 27 mars 1751, qui défend aux maîtres relieurs

et doreurs de livres en l'Université de Paris, de faire des Apprentifs pendant dix

années. (Paris) P. G. Le Mercier, 11 p. in-12.

Arrest de la Cour du Parlement du 8 juillet 1751, qui permet aux gardes eu

charge de la Communauté des Relieurs de saisir les compagnons qui feront la

relieu re, et fait défenses à toutes personnes de faire des brochures ailleurs que

chez les maîtres relieurs, sous peines de confiscation et d'amende. 7 p. in-12.

Mémoire sur les propriétés et privilèges exclusifs de la librairie, présenté en

1774. 22 p. in-4° [Cart. xi. D. 19].

Discours impartial sur les affaires actuelles de la Librairie. S. /. 1777. 41 p.

in-8*[56, n. 7].

Lettre à un ami sur les Arrêts du Conseil du 30 août 1777, concernant la

librairie et l'imprimerie. S. I. n. d. 40 p. in-8" [56, n. 8].

Seconde lettre à un ami sur les affaires actuelles de la Librairie. S. /. n. d.

(1778). 38 p. in-8" [56, n. 9].

Troisième lettre à un ami concernant les Affaires de la Librairie. S. I. n. d.

(1778). 41 p. in-8° [56, n. 10].

Lettre à Monsieur de *** [de Néville, l'auteur des Arrêts]. S. i. n. d. 60 p.

in-8° [56, n. 11].

Au Roi (les libr. et imprimeurs de l'Université). Pam, Ant. Boudet, 1777.

16 p. in-4
u
[Cart. xi. D. 20].

Requête au Roi, et Consultations des anciens avocats aux Conseils du Roi et

au parlement de Paris pour le Corps de la librairie et imprimerie de Paris, au

sujet des deux Arrêts du Conseil du 30 août 1777. S. L n. d. 27 et 13 p. in-4*

[Cart. xi. D. 21].

Procès-verbal de ce qui s'est passé au Parlement touchant les six Arrêts du

Conseil du 30 août 1777 concernant la Librairie avec les Comptes-rendus à leur

sujet. 81 p. in-4° [Cart. xi. D. 22].

Mémoire sur les vexations qu'exercent les libraires et imprimeurs de Paris.

S. L n. d. 16 p. in-fol. [Cart. xi. D. 13].

A Monseigneur le garde des sceaux (la Communauté des libraires et impri-

meurs de Paris... contre les libraires de province). Paris, Jacques Vincent,

12 p. in-fol. [Cart. xi. D. 13 bis].

Lettre d'un Libraire de Lyon à un Libraire de Paris. S. L n. d.(1119), 20 p.

in-8
u
[56, n. 12].
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Dénonciation faite à la Cour des Aides, d'un Libelle contre M. le Camus de

Néville, du 12 mars 1779. S. L n. d. 6 p. in-8° [56, n. 13].

Mémoire pour M* Louis Loudier, licentié en théol., prof, de philosophie au

Collège du Plessis, contre le 3
r Lambert Coffln, libraire juré de l'Université,

ancien regentdu Collège de Beauvais. Paris, s. d. 7 p. in-f [17, n.34].

Regiœ scientiarum Academiae, ut cœtui academico fusor, typographus,

bibliopola eligatur. Carmen (C. L. Thiboust). S. I. n. d., 6 p. in-4° [60, n. 118].

Eruditissimis regiaa scientiarum Academiae sociis ut in suam societatem

artem typorum cooptent (C. L. Thiboust). S. L n. d. 2 p. in-4° [60, n. 117].

PAPETIERS ET PARCHEMINIERS

Charles par la grâce de Dieu Roy... (accueille la supplication des marchands

merciers, estaliers et comporteurs de Paris). 20 janv. 1571. 13 p. in-4'

[Cart. xii. C. 37].

Henry par la grâce de Dieu Roy... (exempte des nouveaux impôts Cosme

Carrel, Antoine du Lac, Claude du Pré, Jean Laurens, maistres jurez papetiers

de l'Université). 15 et 29 nov. 1595. 8 p. in-4° [Cart. xn. C. 21].

Henry par la grâce de Dieu Roy... (ordonnances pour les maistres et gardes

delà marchandise de grosserie, mercerie et joallerie de Paris; juillet 1601).

9 p. in-4° [Cart. xn. C. 39].

Nous, Pierre Padet, licencié en la Fac. de théologie, Recteur... faisons

sçavoir... que nous avons estably la halle des parchemins en la cour de Cluny,

size rue des Mathurins. 21 may 1622. Piac. in-4° [Cart. xn. D. 10].

Déclaration du roy Louis XIII, portant confirmation des ordonnances,

statuts, règlements, privilèges, franchises, libertez, donnez, concédez et octroyez

par les prédécesseurs Roys â tous les marchans merciers, grossiers, joualliers

de ceste ville de* Paris. Du mois de janv. 1613... servant aussi de règlement

pour les marchands forains et estrangers qui fréquente (sic) les foires de

Saint-Denis, Landy et Sainct Germain. Paris, Pierre Charpentier, 1624. 16 p.

in-12 [Cart. xn. C. 42].

Extraict des registres du Conseil d'Estat (entre les scindic et adjoincts de la

communauté des marchands libraires .. et M e Jean de la Grange, fermier

gênerai... et le Recteur). 6 mars 1630. 6 p. iu-4° [Cart. xn. C. 27].

Edict du Roy, portant création d'un office de controlleur, visiteur et mar-

queur de papier en chasque ville, bourg, bourgade et hameau où il se fait

forme, fabrique, vend et débite dudit papier, avec exemption de tutelles,

curatelles et garde de biens. Vérifié en la Cour des aydes de Normandie le 19

juil. 1633. Paris, Nicolas Alexandre, 10 p. in-12 [Cart. xn. C. 28].
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Extraict des Registres du Conseil privé du Roy (entre Antoine Louistre...

et Jean Perdoux et Germain Huré... et autres marchands merciers vendans

papier en la ville de Paris). 20 avril 1638. Paris, veuve Pierre Bouillerot, 7 p.

in-4° [Cart. xn. C. 30].

— Autre exemplaire. 15 p. in-4° [Cart. xn. D. 50].

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Louis Seguier... garde de la

prevosté de Paris (déclare que les vingt rames de papier saisi sur Danger,

marchand papetier, trouvé meslé, de différentes pûtes et grandeurs qui le

rendent défectueux, sont déclarées confisquées au profit de la communauté.
8 nov. 1641). 1642 . 3 p. in-4*[Cart. xn. C- 43].

Henry par la grâce de Dieu Roy... (privilèges pour les maistres papetiers,

colleurs de feuillets et feuilles, avril 1599). Paris (1653). 4 p. in-4' [Cart. xn.

C. 38].

Arrest du Conseil d'estat du roy, du 20 sept. 1653, pour le restablissement,

levée et perception des droicts sur les bières, papiers et poisson de mer, frais,

sec et sallé, au lieu de ceux des contrôleurs, visiteurs, marqueurs desdits

papiers et bières... supprimez suivant les déclarations des mois de février 1635

et déc. 1652. Paris (1654). 16 p. in-4" [Cart. xn. C. 32].

Louis par la grâce de Dieu Roy... (lettre patente en faveur des quatre

maistres jurez parcheminiers de l'Université), 19 avril 1655. 4 p. in-4° [Cart. xn.

D. 14).

Arrest de la Cour de Parlement portant règlement entre Jacques Meret et

Antoine Genestel, marchands papetiers de la ville de Thiers en Auvergne,

appellans et les syndic et adjoints de la communauté des marchands libraires

à Paris... contre les quatre jurez papetiers de l'Université. 17 juin 1662. 4 p.

in-fol. [Cart. xn. C. 44].

De par le Roy, Monsieur le Prévost de Paris ou Monsieur son lieutenant

civil, juge conservateur des privilèges de l'Université de Paris (enjoignons

ausdits Hourdet et Bruyant et tous autres de faire porter les bottes de parche-

min en la halle du Recteur, scise au Collège de Séez, rue des Massons). Du 29

nov. 1681. Plac. in-fol. [Cart. xn. D. 16].

Arrest de la Cour, rendu en faveur des marchands merciers, grossiers,

jouailliers à Paris, qui leur permet d'avoir les outils pour parer et enjoliver

leur papier, et entherine l'avis des experts, contre les jurez de la communauté

des maîtres papetiers-colleurs de feuilles et feuillets travail lans en cuves.

Du 31 mars 1699. 12 p. in-4' [Cart. xn. C. 45].

Au Roy et à Nosseigneurs du Conseil royal des finances (pour la Commu-

nauté des parcheminiers contre Bondonnat, parcheminier de la ville d'Issoudun).

Paris, J. Quillau, 1715. 4 p. in-fol. [Cart. xn. D. 51].
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Ârrest de la Cour de Parlement, contre André Bondonac, marchand à

Issoudun. Du 30 août 1715. 5. /. n. d. 2 p. in-4° [Cart. xn. D. 30].

Sentence rendue en la Chambre civile, contre la veuve Lofficial, maistresse

parcheminiere de cette ville de Paris, pour avoir fait arriver des parchemins

sans les avoir fait conduire dans la halle de M. le Recteur de l'Université,

établi au Collège de Justice. Du 17 sept. 1721. Scellée le 31 oct. 1721. Plac.

in-fol. [Cart. xii. D. 31 et 52].

Sentence rendue par M. le lieutenant civil du 13 aoust 1729, contre Antoine

Pelet, marchand parcheminier à Paris. Paris, Imp. la V. Vaugon. 2 p. in-4°

sur vél. [Cart. xii. D. 32 et 59].

Sentence rendue par M. le lieutenant civil du 31 aoust 1729, contre Severin

Lassonnier, marchand megissier-parcheminier forain à Chartres en Beausse.

Paris, Imp. la V. Vaugon. 2 p. in-4* sur vél. [Cart. xn. D. 32 et 59].

Sentence rendue par M. le lieutenant civil du 17 déc. 1729, contre Josias

Tixier, marchand parcheminier-megissier, demeurant à Issoudun en Berry.

Paris, André Knapen, 1730. 3 p. in-4°, sur vélin [Cart. xn. D. 33].

Louis par la grôce de Dieu Roi de France... (confirme les lettres patentes

de mars \728 contre l'Université. 16 mars 1731). Paris, Pierre Simon, 1731.

4 p. in-4* sur vélin [Cart. xn. D. 34].

Statuts, ordonnances et règlemens, pour les maîtres et marchands parchemi-

niers de la ville de Paris, et Lettres patentes de Sa Majesté du mois de mars 1728,

registrées en Parlement le 26 juillet 1731, obtenues par les soins des sieurs

Louis-François Pelet. Jean Bichot, et Pierre Fourgauit, anciens de ladite

Communauté. Paris, aux dépens de la Communauté... sous la seconde jurande

de J. B. Dampville et de la première de J. B. François. Imprimerie de Pierre

Emery, 1731. 36 p. in-4° [Cart. xn. D. 35].

Nous Recteur de l'Université (consentons... que les jurez de la Communauté

des parcheminiers fassent poser à la porto de la halle une serrure différente de

celle qui y est déjà et dont les jurez de l'Université ont la clef, et que lesdits

jurez de la Communauté gardent par-devers eux la clef de cette nouvelle

serrure). Du 1 août 1733. 1 p. in-4° [Cart. xn. D. 56].

Sentence de M. le lieutenant général de police, qui condamne Charles Denis

père, maître parcheminier, à dix livres de dommages et intérêts envers Jean

Baptiste Dampville et Jean Paullé, pour contravention par lui commise, par

l'achat de marchandises de parcheminerie, sans avoir fait appeler les autres

maîtres. Du 28 août 1733. 2 p. in-4\ Paris, Joseph Bullot [Cart. xn. D. 38].

Sentence de M. le lieutenant général de police, qui fait défense à Louis

Ivelin, marchand mercier à Paris, et Charles Bellanger, maître boisselier; et à

tous autres, de fabriquer, vendre, ni débiter aucunes marchandises de la
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profession des maîtres parcheminiers, ni môme des fonds de tambour. Du
17 aoust 1736. Paris, Paulus du Mesnil. 3 p. in-4% sur parch. [Cart. xn. D. 40].

Sentence de M. le lieutenant civil et Arrest du Parlement au profit de M. le

Recteur de l'Université de Paris et de la Communauté des parcheminiers de

ladite ville, confirmatifs des droits de M. le Recteur et de ladite Communauté,

contre Charles Yvon, sous-fermier des Aydes des generalitez de Tours et

d'Amiens. Du 3 mars 1736 et 19 aoust 1737. Paris, Paulus du Mesnil, 1737.

4 p. in-4° [Cart. xn. D. 39 et 57].

Arrest de la Cour du Parlement rendu en faveur du sieur Recteur de l'Uni-

versité et de la Communauté des maîtres et marchands parcheminiers de la

ville de Paris. Du 9 mars 1739. 11 p. in-4°, sur vélin [Cart. xn. D. 58].

MESSAGERS

Edict du Roy pour la création en tiltre d'office d'un ou deux messagers ordi-

naires en chacun siège des Bailliages, seneschaussées ou élections desquels les

appellations ressortissent ès Cours de Parlement et des Aydes et de la taxe, pri-

vilèges et droicts desdits messagers (1576). — Arrest du Conseil privé (1610).

32 p. pet. 8° [44, n. 26, 4°]. .

Extraict des Registres de la Cour de Messieurs les Capitouls de Tolose et des

livres des Reglemens... de la Ville, sur le fait de la création et establissement

de douze messagers pour Paris, Lion, Bordeaux et Marseille. 11 p. in-4'

[Cart. xiii].

Edicts du Roy, portans suppression des charges de controlleurs généraux des

Postes et de création au lieu d'iceux, des surintendants généraux des Postes et

relais de France, etc. Paris, Jean Bessin, 1655, 30 p. in-4". [Cart. xiii].

Arrest du Conseil privé donné au profit des messagers d'Orléans, pourveus par

l'Université de Paris, qui leur permet de fournir chevaux à ceux qu'ils condui-

ront, avec défenses au sieur de Nouveau de les y troubler (29 déc. 1633). 6 p.

in-4° [Cart. xiii].

Arrest du Conseil d'Estat donné le 14 déc. 1641 (et 21 nov. 1643), par lequel les

messagers de l'Université de Paris sont maintenus et gardez en toutes fonc-

tions de messageries. S. I. n. d. 16 p. pet. in-8° [44, n. 26 bis, 4' et Cart. xiii].

Extraict des Registres du Conseil d'Estat (14 déc. 1641). Paris, P. Variquet,

1654, 8 p. in-4° [Cart. xiii],

Arrest du Conseil d'Estat, par lequel l'Université de Paris et les messagers

par elle pourveus, et nommément ceux de Paris à Rouen et de Rouen à Paris,

sont maintenus contre le sieur de Nouveau, Michel, Burin et autres commis

d'iceluy sieur de Nouveau (mars 1642). Paris, P. Variquet, 1655. 8 p. in-4'

[Cart. m].
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Interest des principaulx et regens des Collèges d'exercice en toutes les causes

qui concernent les messageries, et spécialement en celle qui est pendante au

Conseil entre l'Université et M. Raulin Burin, soubs le nom de Pierre de la

Marche laquais du sieur de Nouveau. S. L n. d. 4 p. in-4° [77, n. 4].

Arrest notable de la Cour de Parlement portant règlement gênerai au profit

de l'Université et de tous les messagers, contre les courriers. Paris, P. Vari-

quet, 1651, 8 p. in-4° (Cart. xin].

Acte contenant l'acceptation faicte par l'Université de Paris de demeurer en

son ancienne dotation et droit de pourvoir aux messageries de ce royaume

(1655). 3 p. in-4' [Cart. xinj.

Extraictdes Registres de Parlement (relatifs aux messagers 1649-1655). 8 p.

4 p. 3 p. 15 p. in-4° [Cart. xinj.

Preuves et défense du droict de l'Université touchant les messagers. S. L n. d.

(vers 1664). 18 p. in-4° [76].

Seconde response des Recteur et Université de Paris, prenant le fait et

cause de Charles Maguet, messager ordinaire de Senlis, pouveu par ladite

Université, aux contredits baillez les 23 et 27 sept, de la présente année 1664

pour Robert Regnauld et sa femme, se disans messagers royaux de Senlis.

S. /. n. cl. 60 p. in- 4° [77].

Extrait des Registres du Conseil d'Estat du Roy (entre les Recteur... et

Robert Regnault soy disant propriétaire de deux offices de messagers royaux

de Paris à Senlis, etc). S. /. n. d. (1665), 10 p. in-4° [Cart. xiii].

Mémoire des pièces justificatives de la Propriété et fonction des messageries

ordinaires de l'Université de Paris. Paris, s. d. (1676), 8 p. in-4° [9, n. 9 et

Cart. xiii].

Arrest du Conseil d'Estat du Roy, du 29 déc. 1676, pour la représentation des

titres des messageries royales. 4 p. in-4° [Cart. xiii].

Arrest concernant les Revenus des Messageries de l'Université de Paris du

11 janv. 1679. Extr. des Reg. du Parlement. 4. p. in-4° [44, n. 27
; 97, n. 7].

Extrait des Registres du Parlement (conclusion de la Nat. de France pour

l'emploi du revenu des petites messageries, 1711). 5. /. n. d. 3 p. in-4° [44,

n. 29].

Extrait des Registres de Parlement du 20 may 1713 (en faveur de Pierre Sei-

gneur, prof, au Coll. du Cardinal Lemoine, admis à prendre part aux revenus

des messageries). 4 p. in-4° [44, n. 30].

Factum pour les Régents de la Nation de France contre M. Estienne du

Mesny, docteur de Sorbonne, prétendant, en qualité de philosophe émérite

devenu docteur en théologie, devoir participer au revenu des messageries. S. L

n. d. 16 p. in-4* [9, n. 7].
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Mémoire pour les Procureur, Doyens, Regens et Principaux de la Nation de

Picardie... contre Jean Coulombier, fermier gênerai des Postes et Messageries

de France, défendeur. Paris, Jacques Collombat, 1716, 4 p. in-4#
[98, n. 3].

Sentence d'omologation de délibération pour les grands messagers jurez de

l'Université (1722). 2 p. in-4° [Cart. xm].

Mandatum Rectoris [B. Gibert] (lat. et franc.. Contre les messagers réfrac-

taire au mandement de fév. 1722), 23 oct. 1722. 2 p. in-4° [Cart xm].

Sentence de l'Election de Paris, qui maintient les grands messagers jurés de

TUniversité de Paris dans le privilège d'exemption du droit de gros à la

vente du vin de leur crû. Du 5 juillet 1777. Paris, Knapen, 1777, 18 p. in-4'

[78].

Pièces concernant les messageries de TUniversité. Paris, veuve Thiboust,

1772. 88 p. in-4* [79, n. 1].

Consultation concernant le mémoire sur les messageries (Gillet, Delambon,

Mey, Gerbier). (Paris), Quillau, (1772). 19 p. in-4° [79. n. 2.]

Calendrier et liste des noms, surnoms et demeures de MM. les grands Messa-

gers jurés de l'Université de Paris. Paris, 1773-77, 2 vol. de xvi-78 et xvi-80 p.

in-12 [83].

Mémoire pour le sieur Pillai de la Coupe... contre le sieur abbé Basset, rec-

teur. Paris, Quillau, 1779. 18 p. in-4* [10, n. 17].

Plaidoyer pour François Pillât sieur de la Coupe,... grand messager juré de

TUniv., contre M. Gilles Basset,... recteur de TUniv. Paris, d'Houry, 1779.

32 p. in-4° [10, n. 18].

Réponse pour M. Gilles Basset, recteur de TUniversité de Paris contre le

sieur François Pillât de la Coupe, Tun des messagers jurés de ladite Univ.

Paris, P. G. Simon, 1779. 46 p. in-4° [10, n. 19].

Réplique pour le sieur Pillât de la Coupe, contre le sieur abbé Basset. Paris,

d'Houry, 1779. 40 p. in-4' [10, n. 20].

IV. FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Acte de ce qui s'est passé au Collège de Sorbone en Tassemblée de la Faculté

de théologie, le dixiesme de febvrier et iours consécutifs, pour confirmer

l'Union, avec la traduction de deux missives envoyées de Rome à la mesme

Faculté. Paris, Guillaume Chaudière, 1590. 15 p. in-12 [119].

Conclusioncs Facultatis thcologiae Parisicnsis, pro regendis baccalaureis (an.

1608, 31 juil.). 4 et 4 p. in-4* [152],

Arrest de la Cour de Parlement contre les nommez De Claues, Villon et

Bitauld pour les thezes de philosophie par eux publiées en ceste ville de Paris;

du 4 sept. 1624. Paris, Fed. Morel et P. Mettayer, 1624. 6 p. in-12 [124].
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Arrest de la Cour de Parlement sur ce qui s'est passé entre les docteurs

régents de Sorbonne, et les religieux docteurs des quatre mandians, le 6 et 24

juillet et 1" aoust 1626. Paris, 1626. 12 p. in-12 [125J.

Arrests de la Cour de Parlement rendus les 24 juil. et 1
er aoust 1626, touchant

le nombre des Docteurs que les religieux mandians peuvent députer, pour se

trouver aux Assemblées de la Faculté de théologie (1626). 3 p. in-4° [47, n. 2].

Arrest du Parlement, du 11 aoust 1648, conûrmatif des arrests des 24 juil.

et 1" aoust 1626. S. L n. d. 6 p. in-4° [47, n. 3. Manquent les pages 1-2].

[Richer]. De la puissance ecclésiastique et politique. S. I. n. d. (Manque

p. 1-2). 48 p. in-12 [86, n. 11].

Déclaration et protestation de feu maistre Edmond Richer, docteur en théo-

logie et grand maistre du Collège du Cardinal le Moine, sur l'édition de son

livre de la puissance ecclésiastique et politique, faite entre les mains de Mon-

seigneur Pémin. Cardinal de Richelieu. (Paris), 1632. 8 p. in-12 (incomplet)

[87, n. 5].

Abrège ou Sommaire du procès pour le règlement du Cloistre de Nostre-Dame

de Paris, entre M. Itier- François Chastelain, docteur de la Fac. de théologie de

Paris et chanoine de l'Église du mesme lieu, appellant comme d'abus contre

messieurs les doyen, chanoines et chapitre de ladite église, intimez. S. /. n. d.

(vers 1637). vi-109-28 p. in-4* [18].

Brefve instruction sur ce qui s'est passé dans les Assemblées de la Faculté

de théologie des 1
er

sept., 1" oct., 4 nov. 1648. S. /. n. d. 19 p. in-4° signées

K, L, M [47, n. 4].
"

Decretum Universitatis studii Parisiensis, an. 1651, 4 martii (contre des

étudiants qui se réunissaient, pour conférer sur la Grâce, avec des mission-

naires S. J.). 4 p. in-4° [30, n. 11].

. Sententia dominorum deputatorura, quibus sacra Facultas Theologiaa Pari-

siensis curam commisit observandi ea omnia quse spectant approbationes

librorum et cautiones quse in iis concedendis debent adhiberi. S. L n. d.

(après 1643). 3 p. in-4° [47, n. 1].

Gratulatio Facultatis théologie» Parisiensis, eminentissimo Dom. Joanni

Paulo de Gondy, cardinali de Retz, facta internuntio Joanne Rousse, doctore

ac socio Sorbonico, S. Rochi Paris, parrocho. Parisiis
y
Jul. Jacquin, 1652.

7p. in-12 [87, n. 11].

Lettre d'un ecclésiastique à l'Auteur de l'Ecrit intitulé : Rcponcc au Direc-

teur inconnu (29 mai 1661). 22 p. in-l° [47, n. 6].

Arrest de la Cour de Parlement, portant que les propositions contenues en

la déclaration de la Faculté de Théologie de Paris, louchant l'autorité du Pape,

seront registrées au Greffe de ladite Cour, et envoiées aux baillages et Univer-
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sitez du ressort. Du 30 mai. Paris, Impr. et libr. du Roy, 1663. 10 p.

in-4
u
[150].

Arrest de la Cour de Parlement contre une thèse de Théologie qui devoit

estre soustenue le 19 janv. 1663, par Me Gabriel Drouët de Villeneufve,

bachelier, du 22 jour de janvier 1663. Paris. Impr. et Libr. du Roy, 1663

4 p. in-4' [149].

Arrest de la Cour du Parlement de Paris, donné contradictoirement après

trois audiences, en faveur des Docteurs mandiants des quatre grands convents

de cette ville de Paris, par lequel la Cour n'a esgard aux A rrests précédents de

1552, 1621, 1626, 1648 et 1649, dont les docteurs Jansénistes ont tousiours de-

mandé l'exécution contre lesdits mandiants. Paris, 1663. 5 p. in-4° [47* n. 5].

Extrait du discours prononcé par M. de Harlay, substitut du procureur

général... dans l'assemblée de la Faculté de théologie de Paris, le 1 août 1665.

Plac. in-4' [57, n. 12].

Extractum ex Registris sacrae Facultatis theologiae Parisiensis (à propos

d'une thèse de Michel Bourdailie). Parisiis, Edm. Martin, 1665. 6 p.

in-4" [151].

Tarif des Expéditions de Cour de Rome (signature de résignation, permu-

tation,... 12 livres ) — Tarif des dispenses matrimoniales (de 45 à 2800

livres). S. L n. d. (1673). 7 p. in-4* [9, n. 19].

Nomina et ordo magistrorum sacrae Facultatis theologiae Parisiensis (1646-

1701). Parisiis, Lud. Josse, 1702. 42 p. in-4° [57, n. 18].

Factum pour les marguilliers de la Fabrique et paroisse de S. Firmin à la

Pierre de la Ville d'Amiens, demandeurs, et ceux de S. Germain de la même
Ville... contre les Prieur, Religieux et Convent de l'Abbaye de S. Jean

d'Amiens, Ordre de Prémontré. S. /. n. d. (1703). 44 p. in-4' [57, n. 15].

Articuli propositi sacrae Facultati theologiae Parisiensi a SS. MM. Deputatis

ad restaurandam statutoium... observationem in iis quae ad disciplinant perti

nent. Paris, Vve A. Lambin, *. d. (1710). 3 p. in-foi. [57, n. 2, 4'].

Decretum sacrae Facultatis theologiae Parisiensis in Henricum Fiot, nuper

apud Calvinianos apostatam. KaLdec. 1712. Plac. in-4° [57, n. 17],

Statuta sacrae Facultatis theologiae Parisiensis, una cum conclusionibus ad

ea spectantibus. Parisiis, Ant. Lambin, 1715. xvi-72 p. in-4* [57, n. 1].

Recueil des délibérations de la Faculté de théologie de Paris au sujet du

prétendu décret du 5 mars 1714. (Paris), 1716. 2 vol. in-12 [128].

Mémoire sur l'affaire de la Sorbonne, pour les sieurs Charton, senieur de

Sorbonne et consors, contre le s
r Ravechet, syndic de la Faculté de Théologie

de Paris, et consors, avec les pièces servant de preuves au mémoire, par

M' Fessart, avocat. Paris, Langlois, 1716. 43 et 61 p. in-4' [57, n. 3].
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Mémoire pour les Doyen et docteurs de la Faculté de théologie de Paris...

contre les sieurs Charton et consors..., pour servir de réponse au mémoire
publiée sous le nom desdits Charton et consors. Paris, J.-B. Delespine, 1716,

52 p. in-4
#
[57, n. 4].

Prima pars articulorum proponendorum sacrae faoultati a deputatis dési-

gnais die prima aprilis 1716. Paris, Delespine, 1716, 16 p. in-4" [57, n. 6].
'

Réponse à un écrit qui a pour titre « Mémoire présenté par plusieurs cardi-

naux, archevesques et evesques, à Monseigneur le Regent ». [par Dupin et

Pastel, docteurs de la Fac. de théol.] Paris, 1717. 28 p. in-4° [19, n. 5].

Relation abrégée de la maladie et de la mort de M. Ravechet, docteur de la

maison et société de Sorbonne et syndic de la Faculté de théologie, avec sa pro-

fession de foi, et un Acte par lequel il a confirmé avant de mourir tout ce qu'il

a fait pendant son syndicat. (Paris, 1717). 12 p. in-12 [87, n. 13].

Propositiones excerptae ex codicibus R. P. Salton, doctoris ac professons

theologûe actu regentis in Coliegio Pictaviensi S. J. Pictacii (1717), 8 p. in-4°

[19, n. 7]. .

De Montempuvs (J. Gabriel Petit). Oratio ab amplissimo rectore —, bacca-

laureo theologo, socio Sorbonico, habita in Comitiis generalibus Universitatis

ap. Maturinenses die 22 mens, junii anni 1716 cum conclusionibus Univers.,

sacraeTheol. Fac. et prœclarae Fac. Artium. Lutetiœ, Thiboust, 1716, 16 p. in-4°

[47, n. 9, incomplet des conclusions].

Id. — (Môme ouvrage, 2' éd.)... Adjuncta est versio gallica. Lutetiœ, Thi-

boust, 1717, 32 p. in-4° [19, n. 2 ; 47, n. 8].

Conclusio Universitatis Parisiensis, qua déclarât necessarium esse appellare

a constitutione « Unigenitus » ad futurum Concilium générale (sur 2 col., en

latin et français) an. 1717. 12 p. in-4° [19, n. 3].

Acta Universitatis studii Parisiensis super appellatione solenniter interjecta

nomine ejusdem Universitatis ad futurum concilium générale, a constitutione

pontificia, quae incipit « Unigenitus Dei fllius » data Romse vi idus sept.

m.dcc.xih. Lutetiœ, Thiboust, 1718, 22 p. in-4w [46,n.l ; 47, n. 10; 50, n. 1
; 98].

Declaratio Universitatis studii Parisiensis super appellatione ad futurum

concilium générale quam quinto die oct. anni 1718 interposuit a constitutione

« Unigenitus »... et a litteris pontificiis Romae affîxis vi idus sept, m.dcc.xviii.

Lutetiœ, Thiboust, 1718, 43 p. in-4° [46, n. 2; 47, n. 11; 50, n. 2].

Actes de l'Université de Paris, touchant l'appel qu'elle a interjetté en son

nom au futur Concile gênerai de la Constitution : « Unigenitus ». (Pam, 1718),

43 p. in-49
[50, n. 3].

Actes et exposition des motifs de l'appel interjetté par l'Université de Paris

le 5 oct. 1718 au futur Concile gênerai, de la Constitution de N. S. P. le pape
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Clément XI : « Unigenitus » dattée du 8 sept. 1713 et des lettres de Sa Sain-

teté publiées à Rome le 8 sept. 1718, avec le discours prononcé par M. Coffin,

recteur de l'Univ. dans l'assemblée générale tenue aux Maturins le 13 déc. 1718,

Paris, Thiboust, 1719, 27,69 et 8 p. in-4° [49].

Mémoire pour les bacheliers de Licence (contre les exigences du Prieur de

Sorbonne). Paris, Quillau, 1719. 3 p. in-folio [17, n. 1J.

Mémoire pour les Prieur Docteurs et Bacheliers de la Maison... de Sorbonne...

contre maîtres Etienne-René de Beaulieu, Jean-Edme le Tourneur et autres

bacheliers de la même Licence, au nombre de 106. Paris. Garnier, 1720, 8 p.

in-f [17, n. 2 et 3].

Ordo missarum quai celebrantur in diversis aedibus Deo sacris per magistros

sacrae Facultatis Theologiae Parisiensis juxta reformationem factam ab emi-

nent. DD. cardinale de Noailles, archiep. Paris., decreto dato die 20 junii

anni 1721. S. I. n. d. vin p. in-4° [44, n. 21; 97 n. 3].

Défense de Messire Pierre-Florent Fromentel, prêtre du diocèse de Paris,

docteur en Théologie de la Faculté de Bourges, cy-devant chanoine et théolo-

gal de PEglise cathédrale de Senlis, demandeur en cassation de l'arrest du

Parlement de Paris, rendu l'onze du mois de février de la présente année 1726,

qui juge qu'un degré de Docteur obtenu dans une Université dans le temps

d'étude prescrit par la Pragmatique et par le Concordat, est insuffisant pour

posséder une prébende théologale, et pour aquerir un titre coloré à l'effet de s'au-

toriser de la possession triennale. Paris, Al. Mesnier, 1726. 40 p. in-4° [51,

n. 5).

Decretum Universitatis, extractum e commentariis Universitatis (blâmant

le collège sainte Barbe d'avoir laissé prêcher les Jésuites). Edition en lat. et

français 1732-33. 3 p. in-4«» [46, n. 7].

Decretum Universitatis... (comme ci-dessus, mais en latin seulement, et

augmentée des deux réunions, 17 mars et 24 mars 1733). Paris* Thiboust, 1733,

4 p. p. in-4°[46, n. 8].

Declaratio Universitatis, qua decretum suum 3° dec. 1732 latum a falsa inter-

pretatione vindicat. Extractum e Comment. Univ. 14 april. 1733. Paris, Thi-

boust, 3 p. in-4° [46, n. 9).

Mémoire pour l'Université, où l'on montre qu'elle ne peut ni révoquer son

appel, ni recevoir la constitution « Unigenitus » 15 janv. 1739. 16 p. in-4*

[46, n. 3].

Mémoire pour justifier le droit de l'Université de Paris, d'être entendue dans

les matières qui concernent la religion, avant l'enregistrement des Edits et

Déclarations du roy qui y ont rapport. S. I. n. rf. 3 p. in-4' [46, n. 5; 97, n. 5
;

148, n. 3].

Mémoire sur le droit de la Faculté de Théologie de Paris, d'être entendue sur
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les décisions de doctrine proposées pour servir de Loi dans le Roïaume. £\ L n. d.

4 p. in-4° [46, n. 6].

Réponse à la lettre des Professeurs de l'Université de Paris. S. L n. d. 11 p.

in-4°[148, n. 4).

Mémoire pour M* G.-Fr. Playne, professeur septénaire de rhétorique au

Collège de Lizieux... contre M' Louis Paris et M* Joseph Rigoulet, graduez...

et M* Ch. Dugard, docteur en théologie de la maison et société de Navarre et

encore contre la Faculté de théologie... Paris, Delespine, 1739. 18 p. in-f°

[17, n. 19].

Mémoire pour le Chapitre de l'Eglise de Paris, intimé, défendeur et deman-

deur, contre l'Université de Paris, les curé, vicaire perpétuel et marguilliers,

de S.-Germain-rAuxerrois,... et contre les Religieux de S. Victor. Paris,

P. Prault, 1741. 27 p. in-f°. — Pièces justificatives. Copie de la délibération

des marguilliers anciens et modernes de la paroisse de S.-Germain-rAuxer-

rois,... le 27 déc. 1739. - Paris, P. Prault, 1741. 7 p. in-f [11, n* 3 et 4, 4°].

Mémoire pour la Faculté de théologie de Paris, au sujet des paranymphes,

avec la Consultation des Avocats du 15 juillet 1747. Paris, Prault père, 1747.

28 p. in-4- [11, n.17].

Arrest de la Cour de Parlement du 18 mai 1756 (déclarant nul le décret de la

faculté
#
de Théologie de Paris, du 15 décembre 1729, exigeant « aucune sous-

cription ou adhésion verbale a des actes émanés de quelque personne ou corps

que ce puisse être ». S. /. n. d. 4 p. in-4
w
[147, n. 1].

Supplément au Mémoire pour la Faculté de théologie de Paris, contre le

s
r Dupont, prêtre du Diocèse de Toulouse, se disant bachelier en droit et gradué

nommé de l'Univ. de Toulouse, en présence du s
r Vignoles, prêtre, docteur

regent de la Fac. de theol. de l'Univ. de Paris. Paris, veuve d'Houry, 1757,

7 P.in-f [11, n. 5,4'].

Mémoire pour les Doyen et professeurs de la Faculté de Théologie de Paris et

les Procureurs et supposts des Nations de Picardie et d'Allemagne... contre les

Doyen et professeurs de la Fac. de Droit de Paris et les Procureur et supposts

de la Nation de France, appelans, et les Doyen et Docteurs de la Fac. de mé-

decine de Paris, intervenans. Paris, Ch. Huguier. S. d. 4 p. in-f [11,

Observanda a candidato qui sese accingit ad gradus theologicos in sacra

Facultate obtinendos. S. L n. d. 4 p. in-89
[51, n. 1, 4°].

Conclusions Facultatis theologiae Parisiensis pro regendis baccalaureis.

Paris, 1671. 4 p. in-4' [51, n. 2].

Arrest du Conseil d'Estat rendu entre l'Université de Paris, le sieur de

n.6, 4-1.

GRADES
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Pienne et autres graduez de la môme Université d'une part, contre M. l'evesque

d'Arras le sieur de Mouchy de Vuismes et autres d'autre part, par lequel sa

Majesté... a maintenu ladite Univ. dans le droit de nommer ses graduez sur

ledit eveché d'Arras. Ensuitte duquel est le Factum qui contiont plusieurs

belles remarques sur le sujet de la contestation. Paris, Vve Mauger. 1688.

41 p. in-4° [Cart. x, n. 79].
*

[Articles de règlement sur la manière de soutenir les Actes publics en théo-

logie]: « Interdelectos ad disciplinant. . de hisconvenit capitibus Facultati pro

ponendis. » (Paris, 1693). 2 p. in-4° [51, n. 3].

Oratio inchoata in comitiis generalibus sacrse Facultatis Parisiensis ineunte

mense febr. anni 1697 habitis, at interrupta a dignissimo D. syndico, cum de

triplicis examinis onere baccalaureis primi ordinis imponendo agebatur. Paris,

Muguet, 1697. 10 p. in-4° [57, n. 13].

Nicoiaus Jubinot, sacrae Facuit. Paris, doctor, venerando decano et ejusdem

sacrae Facultatis doctoribus, ne tria nova baccalaureis primi Ordinis subeunda

examina, quasi remedium a quibusdam magistris ad tollendam praetensam ar-

gumentorum communicationem proposita, imponi patiantur. Pa* is 9 1697.8 p.

in-4* [57, n. 14].

Decretum sacne Facultatis quo prohibetur ne quis e suo gremio sive magister,

sive licentiatus, sive baccalaureus tum primi, tum secundi ordinis incedat per

urbem in vestibus brevioribus et prolixiori capillatura, sub pcenis in eo sta-

tutis. 1 mai 1715. Plac. in-P [57, n. 16, 4*].

Arrest de la Cour de Parlement en faveur des graduez. Paris, Jean Cochart,

1717. 8 p. in-4' [Cart. x, n. 83].

Ecrit de feu M r Faure, docteur en théologie de la Faculté de Paris, pour

diriger les Etudes de ceux qui sortent de Licence. Paris, Ch. Huguier, s. d.

4 p. in-4' [57, n. 7
; 148, n. 5J.

Pages (E). Notice sur les études longues et profondes qu'il falloit faire

anciennement dans la Faculté de théologie de Paris pour parvenir au doctorat.

Lyon 1836. 36 p. in-8° [15, n. 6].

BÉNÉFICES

[Du Boulay]. Mémoires historiques sur les bénéfices qui sont à la présenta-

tion et collation de l'Université de Paris. Paris, veuve Thiboustet P. Esclas-

san, 1675, vm-248 p. in-4° [171-

Arrest de la Cour de Parlement en faveur des graduez. Paris, Cochart, 1717.

8 p. in-4- [51* n.41.

Decretum Facultatis Theologise Parisiensis circa bénéficia... anno 1718,

4 janv. Plac. in-4° [48, n. 6].
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Dissertation sur la question, si pour posséder un benefice-cure dans une ville

murée, il suffît d'être gradué ; ou s'il faut encore avoir étudié dans quelqu'une

des Universités du Royaume et en raporter la preuve... Arrest du Parlement

de Toulouse. Dijon, G. Sirot, 1735, 61 p. in-12 [87, n. 14].

Questions qui regardent les matières bénéficiâtes, sur lesquelles il y a

diversité de jurisprudence entre les Parlemens, ou entre eux et le grand

Conseil. S. I. n. d. 11 p. in-4° [11, n. 7].

Déclaration du Roy, qui règle la préférence entre différons gradués préten-

dants droit au même bénéfice, donnée à Fontainebleau au mois d'octobre 1743.

Paris, P. G. Simon, 1743, 6 p. in-49
[11, n. 12].

Déclaration du Roy, concernant la nomination aux cures et bénéfices à

charge d'ames, qui sont requis par des gradués dans les mois de janvier et de

juillet, appeliez les mois de rigueur, donnée à Versailles le 27 avr. 1745. Paris,

Impr. roy. 1745, 4 p. in-4° [11, n. 13].

Mémoire et consultation pour M' Giibert-Charlemagne Gaudet, gradué

Dommé, prof, septénaire de l'Univ. de Paris, pourvu par le Roi, à titre de

dévolution, d'un canonicat de l'Eglise de Montpellier, contre M e
J. Maurin,

pourvu en Régale du môme canonicat et... A. Maltor et J. Hubert, prétendans

droit au même bénéfice... Paris, Butard, 1768, 31 p. in-4° [11, n. 8].

Observations importantes pour M' G.-Ch. Gaudet... contre J. Maurin...

par Seguier, avocat-général. Paris, veuve Thiboust, 12 p. in-4° [11, n. 9].

Mémoire pour Md G.-Ch. Gaudet, gradué nommé... et, comme tel, pourvu par

le Roi, à titre de dévolution, durant la vacance du S. Siège, d'un canonicat

de l'Eglise de Montpellier, sur le refus du chanoine Tournaire, collateur forcé.

Paris, Knapen et Delaguette, 1769, 41 p. in-4w
[11, n. 10].

Compliment fait par M. Joseph Xaupi, abbé de Jau, Doyen de la faculté de

théologie de Paris, au nom de sa Compagnie, à Monseigneur de la Rochefou-

cauld, archevêque de Reims, grand-aumônier de France, au sujet de sa nomi-

nation à la feuille des bénéfices le 2 mai 1771. (Paris), veuve Simon et fils,

1771, 4 p. in-4° [68, n. 38].

Discours latin, prononcé par M. Joseph Xaupi, chanoine et archidiacre de

l'Église de Perpignan, abbé de Jau, Doyen de la faculté de théologie de Paris,

etc... le jeudi 4 octoble 1770. (Paris), veuve Simon et fils, 4 p. in-4" [68, n. 36].

Collectio judiciorum de novis erroribus qui ab initio duodecimi seculi...

usque ad an. 1713 in ecclesia proscripti suntet notati. Censoria etiam judicia

CENSURES
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insignium Academiarum, inter alias Parisiensis et Oxoniensis etc., opéra et

studio CaroliDU Plessis d'Argentré. Lutctiœ, Paris, Lambert Coffin, 1724-36.

3 vol. in-fol. [T. T. se. 43].

Les Censures des théologiens de Paris par lesquelles ils avoyent faulsement

condamné les Bibles imprimées par Robert Estienne, avec la réponse d'iceluy

Robert Estienne, traduictes de latin en françois. Paris, R. Estienne, 1552,

156 feuillets in-12 [117].

Advis et resolution de la sacrée Faculté de Théologie de Paris... s'il est

loisible jurer l'edict d'union. Parts, G. Chaudière, 1589. 14 p. in-12 [120].

Discoure sur la resolution de la Faculté de théologie, faiote le 7 janvier 1589.

5. /. n. d. 112 p. in-12 [121].

Censure du livre de Du Plessis-Mornay
,
par les Docteurs en théologie de

Paris, le 2 jour de juin 1599. Paris, Rolin Thierry, 1599. 16 p. in-12 [122].

Censure de la sacrée Faculté de théologie de Paris, contre les impies et

exécrables parricides des Roys et des Princes. Lyon, Cl. Morillon, 1610. 15 p.

in-12 [8].

Censura sacrae fac. theol. Paris, in quatuor priores libros de republica

ecclesiastica, auct. M. Ant. de Dominis, arch. Spalatensis. Parisiis, Roi.

Thierry, 1618. 85 p. in-4* [ T. T. i. 57, n. 2].

Censure de la sacrée Faculté de théologie contre un livre intitulé La Somme
theologique. . . par le R. P. François Garassus (2 parties: en latin et en

français). Paris, Joseph Bouillerot, 1626. 7 et 14 p. in-12 [123].

Jugement d'un grand nombre de docteurs des Universitez de Castille et

d'Arragon sur les propositions censurées en Sorbonne le 18 oct. 1700, pour

servir de réponse au livre de M. du Pin intitulé « Défense de la censure, etc. »

Liège, Guill. Henry Streel, 1701. 45 p. in-12 [Cart. x, n. 19].

V. FACULTÉ DE DROIT

[Cl. Minos]. Panegyricus seu Relatio pro schola juris Parisiensi. Parisiis,

Ambr. Drouart, 1600, iv-60 feuillets in-12. suivi de l'Index en 6 feuil. et de

« Les principaux poincts de la Remonstrance pour les Escholes du droict, à

Paris » en 8 p. in-12 [118].

H Guiionii, juris utriusque doctoris et canon icae sapientiae professons,

scholœ Regiae encaenia, sive de restauratione Parisiensis Academiae Oratio,

habita in auditorio juris pontiflcii, idib. nov. 1612. Parisiis, David le Clerc,

1613. 48 p. in-12 [86, n. 12]
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Harangue et très-humble remonstrance au Roy, pour l'Université de Paris,

où sont descrites les principales vertus de nostre Roy, et est amplement traicté

de la récompense des lettres et de la vertu, par M % Jean Dartis, docteur regent

en droict canon en ladite Université. Paris, Denys Langlois, 1621. 60 p. in-12

[«6, n. 14].

G. B., antecessoris Parisiensis, de laudibus utriusque juris, juriscon-

sulterum, ac eorum ratione et necessitate, in aperiendis scholis habita mens.

Novemb. 1642, Oratio. Parisiis. Cl. Collet, 16i3. 71 p. in-12 [87, n. 10].

Moyens et Raisons des demandes de l'Université de Paris en la cause meué

pardevant Nosseigneurs du Parlement touchant l'Estat présent de la Faculté

de droit canon (1652?). 32 p. in-4' [166, n. 10].

Arrests de la Cour de Parlement et Conclusions de la Faculté de Droict canon,

concernant l'association ou aggregation de vingt-quatre Docteurs honoraires

de ladite Faculté, leurs droicts et fonctions et touchant les Licences de ladite

Faculté. Paris, Denys Langlois, 1661. 24 p. in-4
a
[44, n. 23].

Décréta consultissimae Facultatis juris canonici, die martis 21 et jovis 23

martii an. dom. 1662. Parisiis, Dion. Langlœus, 1662.8 p. in-4° [Cart.x, n.46].

Extrait des Registres de Parlement [Règlement pour la Faculté de droict

canon]. Parts, 1666. 8 p. in-4° [4i, n. 24].

Edit du Roy portant règlement pour Testude du droit canonique et civil.

Paris, J.-B. Coignard (1679). 8 p in-4* [30, n. 6].

Déclaration du Roy, concernant les estudes de Droit, donnée à Versailles

au mois de janvier 1700. Paris, Fr. Muguet, 1700. 8 p. in-4' [44, n. 25].

Mémoire pour justifier que les Chaires des SS Décrets de l'Uni v. de Paris

doivent estre remplies par des Docteurs ecclésiastiques, et que ce n'est qu'à leur

deffaut qu'on peut y tolérer des Docteurs laïques (Commencement du xvin* s.)

4 p. in-fol. [17, n. 13].

Déclaration du Roy, portant que les parens dans les degrez de père, fils,

oncle et neveu, et les alliéz dans les degrez de beau-père, gendre et beau-frère,

ne pourront estre admis dans les places de Docteurs et d'Aggregez dans la

mesme faculté de Droit des Universités du Royaume. Donné à Fontainebleau

le 2 aoust 1712. Paris, veuve Fr. Muguet et Hub. Muguet, 1712. 3 p. in-4°

[148, n. 8].

Mémoire à consulter et Consultation pour les Docteurs aggrégés de la Faculté

des Droits en l'Université de Paris, par Vaubertrand, avocat. Paris, Knapen,

1766. 15 p. in-4* [11, n. 22].

Mémoire pour les Docteurs aggrégés de la Fac. des Droits... contre les Doc-

teurs régens en la môme Faculté... par Vaubertrand, avocat. Paris, Knapen.

1766. 40 p. in-4° [11, n.. 23].
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Requête pour les Doyen, Syndic et Professeurs de la Faculté des Droits dans

l'Université de Paris, contre les sieurs Bouchaud, Boyer, Saboureux de la

Bonnetrie et consorts, docteurs aggrégés à ladite Faculté (Basly, procureur).

(Paris), veuve Ballard, s. d. 34 p. in-4° [148, n. 9).

Réponse pour les Docteurs aggrégés de la Faculté des Droits à l'Univ. de

Paris, aux assertions tirées du Mémoire des Docteurs régens en la même
Faculté, par Vaubertrand, avocat. Paris, Knapen, 1766, 44 p. in-4* [11,

n. 24].

Oratio habita Parisiis a Bertrando Cahuac, cum juris utriusque doctor re-

nunciatus esset, die 3 sept. 1110.' Insu lis. typis B. Brovellio, et vaenit Duaci

apud Simon. 20 p. in-12 [87, n. 16].

Oratio a consultissimo antecessore D. Edmundo Martin in jurium scholis

habita die 24 nov. 1772, cum consultissima Facultas in suas novas œdes,

juxta beatîc Genovefce basilicam, se transtulit. Addita sunt instrumenta quae

fidem narrationis asserant. Parisiis, J. L. Nyon, 1781, 32 et 68 p. in-4*

[66, n. 22].

Mémoire signifié pour les doyen, syndic et professeurs de la Faculté de droit

contre les docteurs' aggrégés de la même Faculté. Paris, veuve Ballard, 1774,

24 p. in-4° [10. n. 9).

Lettres patentes du Roi, portant prorogation, pendant vingt années, de

l'augmentation de droits accordés à la Faculté de Droit, données à Versailles

le 12 juil. 1777. Paris, P. G. Simon, 1777, 4 p. in-4° [146, n. 17].

Observations de M* De Lattre, docteur-régent de la Faculté des droits de

Paris, sur le Mémoire à consulter et consultation pour les docteurs-aggrégés de

la même Faculté. Paris, Lambert, 1778, 15 p. in-4° [10, n. 10].

Mémoire pour M" -Thoraassin, Martin, Bouchaud et Saboureux de la

Bonnetrie, prof, de la fac. de Droit, assignés par les docteurs aggrégés de ladite

Fac... dans la cause pendante entre ceux-ci et M* Delattre. Paris, veuve

Ballard, 1778, 56 p. in-4° [10, n. 11].

Oratio a consultissimo antecessore D. Edmundo Martin in jurium scholis

habita die 2 dec. 1777 in solemni schol. instauratione. Orationis argumentum

fuit : Quam rcipublicœ intersit excoli jurisprudentiœ studia. Parisiis, J L.

Nyon, 1781, 7 et 30 p. in-4° [66, n. 23].

Traduction du discours de M. Martin... prononcé le 2 déc. 1777. Paris,

Nyon l'ainé, 1782, 41 p. in-4' [66, n 24].

Compte rendu à la Faculté de Droit, par M. son doyen [Saboureux de la

Bonnetrie], le 29 oct. 1778, sur les suites de la Conclusion du 13 août de la

même année (avec pièces justificatives). Paris, veuve Ballard, 1778, 91 p.

in-4° [36, n. 6].
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Pkries (G.). La Faculté de droit dans Tanoienne Université de Paris. Paris,

Larose et Forcel, 1890, 391 p. in-8° [92].

VI. FACULTÉ DE MÉDECINE

Naud/rus (Gabriel). De antiquitate et dignitate Sehohe medicae Parisiensis,

cum orationibus encomiasticis ad IX iatrogonistas laureà medica donandos.

Lutetiœ, Paris, G. Moreau, 1628, 151 p. in-12 [71].

Id. - Autre édition, sans titre (1). 176 p. in-12. [6 ; 74, n. 3
; 78, n. 2].

[J. Riolan]. Curieuses recherches sur les escholes en médecine de Paris et

de Montpelier nécessaires d'estre sçeuôs pour la conservation de la vie, par un

ancien Docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris, Gaspar Meturas,

1651, xiv-302 p. in-12 [72 et 73].

[J. Devaux]. Index funereus chirurgorum Parisiensium ab an. 1315 ad an.

1714 a M. J. D. V. Tricoltii et Parisiis, St. Ganeau, 1714, x-126 p. in-12

[67; 74, n. 4].

[J. Devaux]. Index funereus chirurgorum Parisiensium ab anno 1315 ad

annum 1729. Accedunt super eorum societatis positionem... not» historicae,

opéra M. J. D. V., antiquioris societatis praefecti. [Forme les pages 525-624 des

Recherches critiques, etc. de Quesnay, 1744, in-4°
;
90, n. 2].

[Hazon]. Éloge historique de l'Université de Paris, avec des remarques. Dis-

cours de Vespérie, traduit du latin, prononcé aux Écoles de Médecine le xi

oct. 1770 en présence de Monseigneur le Recteur. [Paris, 1771], 67 p. in-4°

[44, n. 1 ; 68, n. 1].

Notice des hommes les plus célèbres de la Faculté de médecine de l'Univer-

sité de Paris, depuis 1110 jusqu'en 1750, extraite (en plus grande partie) du

manuscrit de feu M. Thomas-Bernard Bertrand (2). communiqué par son fils,

rédigée par J. Albert Hazon, docteur- régent de la même Faculté... pour servir

de suite et de complément à l'histoire abrégée de lâ Faculté, sous le nom
d'Éloge historique, etc. Paris, Benoît Morin, 1778, xn-273, p. in-i° [89, n. 1].

Chereau (Achille). Notice sur les anciennes écoles de médecine de la rue de

la Bucherie. Paris, Delahaye, 1866, 31 p. gr.-8
u

[96, in-4
0

].

Corueu (A). L'ancienne Faculté de Médecine de Paris. Paris, Adrien

Delahaye, 1877, iv-287 p. in-12 [70].

Statuts de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, avec les pièces

justificatives de ses Privilèges et des droits et soumissions à elle deubs par les

(1) Cette édition se trouve ordinairement reliée à la suite des « Décréta, Ritus,

usus medic. Paris., » édition de 1714.

(2) Cf. aux Archives de la Faculté de médecine de Paris, le ms. de Th.-B. Ber-

trand.
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apothicaires et chirurgiens. Ensemble les jugemens rendus contre les Empi-

riques, etc... Ce Recueil fait et mis en ordre par Maistre Denis Puylon, docteur-

régent et doyen de ladite Faculté et imprimez suivant le décret d'icelle du

19 mars 1672. Paris, François Muguet, 1672, in-4'. [87].

Reformation de l'Université de Paris. Procès-verbal (18 sept. 1600). — Statuta

Facultatis medicinae, excerpta ex libro legum et Statutorum Académie» et Univer-

sitatis. Paris (1598), 56 p.

Nova Facultatis medicae Parisiensis Statuta addenda autiquis. Extrait des Regis-

tres de Parlement (1696), 6 p.

Déclaration du Roy, portant suppression de la Chambre royale des médecins

des Universitez provinciales à Paris. Paris, F. Muguet, 1694. 13 p.

Extrait des Registres de Parlement (1695). 4 p.

Déclaration du Roy, portant qu'aucune personne ne pourra faire la fonction de

médecin, ny pratiquer la médecine dans la ville et fauxbourgs de Paris, encore

qu'il ait obtenu des degrez dans les autres Universitez du Royaume, qu'il ne se

soit présenté en ladite Faculté de Paris pour y prendre de nouveaux degrez de

bachelier, licentié ou de docteur après avoir fait les actes nécessaires, donnée à

Versailles le 29 mars 1696. Paris, Muguet, 1696. 4 p.

Edit du Roy, portant Règlement pour l'étude et l'exercice de la Médecine, donné

à Marly au mois de mars 1707. Paris, J. Quillau, 1728, 14 p.

Arrest de la Chambre des Vacations du 24 oct. 1714, Paris, Quillau (1714), 3 p.

Pièces justificatives des privilèges de l'Université de Paris appartenans à la Faculté

de médecine: Lettres de confirmation des Privilèges... accordés par Henry IV, etc.,

26 p.

Arrests et sentences contre les empiriques et les médecins non approuvez par la

Faculté de médecine de Paris, 111 p.

Réglemens en faveur de la Faculté de médecine de Paris, contre le premier

médecin du Roy pour la réception des apoticaires et des chirurgiens es villes, bourgs

et lieux où il n'y a point de jurez en la prôvosté et vicomté de Paris. 20 p.

Pièces concernans les apoticaires et la visite des drogues, 56 p.

Réglemens pour la visite des boutiques et pour les examens et réceptions des

apoticaires-ôpiciers du Roy, privilégiez suivans la Cour, sous la charge de M. le

grand Prévost de l'Hôtel. 22 p.

Arrests, sentences et contracts d'entre la Faculté de médecine de Paris et le premier

Barbier du Roy, et la Communauté des maistres chirurgiens-barbiers et jurez de

Paris. 115 p.

Arrests portans défenses d'enlever les cadavres sans permission du Doyen de la

Fac. de Médecine de Paris, de faire Anatomie, etc. 43 p.

Arrests pour le renvoy au Parlement de Paris des Instances d'entre la Faculté de

Médecine et le premier Barbier du Roy. 10 p.

Arrests faisans défenses d'imprimer aucuns livres de médecine, de chirurgie ou

autres, sans l'approbation de la Fac. de Médecine de Paris. 48 p.

Table des titres et des réglemens contenus dans ce Recueil. 16 p.

Statuta Facultatis medicinœ Parisiensis. Parisiis, Fr. Muguet, 1696, 214 p.

in-12 [74, n.l].
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Statuta Facultatis medicin» Parisiensis, supremi Senatus auctoritate

conflrmata an. 1751. Parisiis, G. F. Quillau, 1751, 1 i8 p., in-12 [75, n. 1,

77, n. 2].

Traduction des Statuts des docteurs-régens de la Faculté de médecine en

l'Université de Paris, par Michel Bermingham, chirurgien-juré, etc. Paris,

Depoilly, 1754, 96 p. in-12 [66].

Ritus et insigniora saluberrimi medicorum Parisiensium Ordinis décréta.

Parisiis, Jac. Quillau, 1706, 186 p. in-12 [76].

Décréta, ritus, usus ac laudabiles saluberrimi medicorum Paris. Ordinis

consuetudines. Parisiis, Jac. Quillau, 1714, 184 p. in-12 [74, n. 2; 78, n. 1].

Ritus, usus et laudabiles Facultatis medicin» Parisiensis consuetudines.

Parisiis, G. F. Quillau, 1751. x-196 p. in-12 [75, n. 2; 77, n. 1].

Baron [Hyacinthus-Theodorus], decanus. Quaestionum medicarum, qu»
circa medin» theoriam et praxim ante duo saecula, in scholis facultatis medi-

cin» Parisiensis, agitât» sunt et discuss», séries chronologica, cum doctorum

pra&sidum et baccalaureorum propugnantium nominibus. Paris., ap. J. Thom.

Hérissant, 1752, vm-llO-p. in-4
a
[18, fol.].

— Qusest. med. qu»... a duobus fere s»culis, in Actibus Vesperiarum,

Doctoratus et Regenti», apud medicos Parisienses agitât» sunt et discuss»,

chronologica séries altéra, 1752, 109 p. in-4* [18, fol.].

- Compendiaria medicorum Parisiensium notitia, sive clarorum virorum

qui a sseculo circiter decimo quarto ad hune usque diem, in Facultate médi-

an» Parisiensi, vel decanatum gesserunt, vel Baccalauréatus, Licentiatus aut

Doctoratus gradum obtinuerunt, chronologica séries, additis dignitatibus et

muneribus, quibus pro tempore functi sunt, 1752. 22 p. in-4° [18, fol.].

Compendiaria medicorum Paris, notitia sive chronologica séries eorum qui,

per decennium proxime elapsum, in Fac. medic Paris, vel Decanatum gesse-

runt, vel Baccal., Licent. aut Doctoratus gradum obtinuerunt. 1763 (annexé aux

Qu»st. med., p. 25-37) [18, fol.].

Quaestionum medicarum quae... per decennium proxime elapsum, in scholis

facutatis medic. Paris... séries chronologica, cum Doctorum pr»sidum et

baccalaureorum propugnantium nominibus. Paris, Despiliy, 1763, 24 p. in-4°

[18, fol.].

Oratio Joannis Dacerii habita Luteti» in sçhola Medicorum 8 id. mart.

1578, Joanni Tronsonio senatori regio. 15 p. in-12 [86, n. 1].

Joannis Turnerii, doctoris medici, ad Coilegium medicorum Parisiensium

gratiarum actio. Parisiis, Libert (circa 1610), 18 p. in-12 [86, n. 9].

nporpfTTTtxov ad Artis medic» «rÔ7rra; pro Vesperiis, in scholis Medicorum an.
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1634, nov. 28, auctore Francisco Piiart, doct. med. Par. Parisiis, J. Libert,

1635, 57 p. in-12 [87, n. 9].

Historia, monogramma sive pictura linearis sanctorum medicorum et medi-

carum, in expeditum redacta breviarium. Adjecta est séries nova... ipsa denique

pietas Fac. raedic. Paris ... Accessit prœsentatio licentiandorum solenni oratione

celebrata die 29 jun. 1642, auctore Guillelmo du Val, Pontesiano, Doctore

medico, et Fac. Médicinal Paris, decano.... Parisiis, Vid. Hier. Blageart, 1643,

xiv-84 p. in-4° [86, n. 1J.

Tyiouvtiv sive praesentatio licentiandorum quatuor Facultatis medic. Paris,

solenni oratione celebrata die 19 jul. 1642, in,aula archiep. Ecclesi® Paris...,

présentante ac pérorante Guillelmo du Val, decano Fac. méd. Par. Parisiis,

Vid. H. Blageart, 1643, x-27 p. in-4° [86, n. 2].

Lettre d'octroy, aux chirurgiens de Paris, de semblables privilèges que les

supposts, regens et docteurs de l'Université de ladite Ville, du mois de

janvier 1544, etc. Lettres patentes qui confirment les privilèges accordés aux

chirurgiens de Paris en 1544. Paris, 1644, 8 p. in-4° [48, n. 8 et 92, n. 4].

Qusestio medica, cardinalitiis disputationibus mane discutienda in scholis

medicorum, die Jovis xiv martii, M. Guidone Patin, doctore medico et chiru r-

giae professore, praeside : « Est ne longse ac jucundae vitae tuta certaque parens

sobrietas? » Proponebat Lutet. Joannes de Montigny, Abrincensis. Luietiœ,

Nie. Boisset, 1647, 8 p. in-4° [30, n. 7].

Panegyris sive Agon studii iatrici Parisiensis heroico carminé designâtus

et in scholis medicorum propositus die 9 jan. 1657, a N. Morino è Castellione

ad Indrum Biturigum, dum Rude donatus est. Parisiis, Edm. Martin, 1657,

30 p. in-4' [95].

Lettre escrite a Monsieur Moreau docteur en med. de la Fac. de Paris... par

G. Lamy, dans laquelle est décrite la mort du fou prétendu guery par la transfu-

sion, avec un récit exact de ce qui s'est passé aux transfusions qu'on luy a

faites, et quelques reflexions sur les accidens qui luy sont arrivés. Paris, P. Le

Monnier, 1668, 11 p., in-4° [30, n. 9 bis].

Thevart (Jacques), docteur régent en la Fac, ancien professeur. Défense

de la Faculté de médecine de Paris, contre M. François Blondel, docteur

régent, dans laquelle il est prouvé... que Temétique composé d'antimoine est

un souverain remède... et que ceux qui s'en servent ne sont point empiriques,

hérétiques, ny empoisonneurs. Paris, Langlois, 1668, 20 p. in-4° [30, n. 8].

Thevart (Jacques). Deuxième défense de la Fac. de médecine... contre

M. F. Blondel,... dans laquelle, etc. Paris, Langlois, 1668, 32 p. in-4* [30,

n. 9].

Resolution de trois cas proposez à Mr D. S. B. docteur de Sorbonne, sur le
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Serment que Messieurs les Docteurs en médecine de la Faculté de Paris ont fait

de ne jamais consulter avec aucun Docteur en médecine des autres Universitez.

A Montpellier et se vend à Rouen, H. F. Viret, 1678. îv (incomplet) et 44 p.

in-12 [87, n. 12].

Sentence et arrest conflrmatif en faveur des chirurgiens de Paris — 1685. S. I.

6 p. in-4* [88, n. 1].

Extrait des Ordres du Roy pour le régiment de ses Gardes françaises, du

22 nov. 1687 (sur les Chirurgiens de Compagnie). S. I. n. d. (1698), 3 p.

in-4* [84, n. 3].

Thèse soutenue aux écoles de la Fac de médecine de Paris, dans une dispute

publique le jeudi 13 nov. 1704, sous M. Geoffroy, docteur- régent..., auteur de

la dispute, traduite du latin par M. Andry, lecteur et professeur royal,

docteur-régent de la Fac. de méd. Paris, Laurent d'Houry, 1705, 72 p. in-12

[79].

Déclaration du Roy, donnée à Fontainebleau le 6 du mois de Septembre 1711,

en faveur des Étudians de la Faculté de Médecine de Paris, publiée en audience

publique le 19 novembre 1711. Grenoble. Alex. Giroud, 1712, 4 p. in-4"

[88, n. 2].

Mandatum decani [Doye] saluberrimi medicorum Parisiensium Ordinis.

Paris, 7 déc. 1715. Placard in-fol. [17, n. 42].

Statuts et ordonnances pour les marchands espiciers et les apothicaires-espi-

ciersde la Ville, Fauxbourgs et Banlieue de Paris. Paris^ J.-B. Coignard, 1720,

32 p. in-4* [85, n. 17].

Arrest du Conseil d'Etat du 21 juillet 1722, qui ordonne que jusqu'à ce que

les Lieutenants et Greffiers du premier Chirurgien du Roy ne soient établis et

installés dans les Communautez des barbiers-perruquiers du Royaume, lesdits

barbiers ne pourront procéder à la Réception d'aucun Maître, à peine de nullité,

de 500 liv. d'amende, et de la restitution des sommes qu'ils auront reçus des

Aspirans, aux payemens desquelles amendes et sommes ils seront contraints

S. I. n. d. 3 p. in-4° [84, n. 4].

Observations sur les fonctions attribuées aux cinq démonstrateurs de chirur-

gie, par les Lettres-patentes de 1724. Paris, Quillau, 1729, 3 p. in-fol. [17,

n. 37].

La peine et misère des garçons chirurgiens, autrement appelez Fraters,

représentez dans un Entretien joyeux et très spirituel d'un garçon chirurgien

avec un clerc. Trot/es, Garnier (1735), 24 p. in-12 [68].

Même ouvrage. Troyes, Oudot, 1729, 24 p. in-12 [69].

Mémoire pour les Doyens et Docteurs-regens de la Faculté de médecine,
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l'Université intervenante et jointe, contre la Communauté des maîtres barbiers-

chirurgiens. Paris, Quillau, 1730. 34 p. in-fol. [17, n. 35].

Plaidoyer de M. Talon, avocat gênerai, inséré dans l'arrêt de 1660 avec le

prononcé dudit arrêt confirmatif de l'union des chirurgiens-jurez et barbiers-

chirurgiens à la charge de soumission à la Faculté de médecine, suivant les

contrats des années 1577 et 1644, avec défense de prendre qualité de bacheliers,

licentiez, docteurs et collège, faire lecture ni acte publics, porter robes ni

bonnets. 7 p. in-fol. [17, n. 36].

Mémoire pour Antoine Tursan, maître chirurgien, lieutenant du premier

chirurgien du Roi... contre Charles Martinot... se disant lieutenant du pre-

mier chirurgien du Roi en la ville de Brie-comte-Robert, et Jean Haudry,

se disant greffier... de la même Ville. Paris, Jacques Guerin, 1730, 21 p.

in-4* [93].

Sentence de M. le lieutenant général de police, qui homologue la délibéra-

tion prise dans l'assemblée du Conseil de la Communauté des maîtres chirur-

giens jurés à Paris le 5 nov. 1732. Paris, J. Guerin, 1732, 4 p. in-4* [84,

n. 5].

Deo optimo max . . . quaestio medica quodlibetariis disputationibus mane
discutienda in scholis medicorum die jovis 8 jan. 1733, M. Alexandro Petro

Mattot, praeside. Proponebat Henricus Guyot, Flexions, baccal . medicus, a

sexta ad meridiem. Paris, Quillau, 1733, 4 p. in-4° [Cart. x, n. 22].

Lettre à M. Baron, doyen de la Fac. de méd. au sujet d'une thèse qui a

pour titre « An a functioûum integritate mentis sanitas ? » soutenue le 8 janv.

1733 aux écoles de médecine [par de l'Épine, docteur regent] . Paris, Quillau,

1733, 4 p. in-4° [Cart. x, n. 21].

Déclaration du Roy, portant que le premier chirurgien du Roy, sera autorisé

à nommer ses lieutenans et greffiers dans les Communautez des maîtres chirur-

giens des Villes du Royaume, donnée à Versailles le 3 septembre 1736. Paris.

P. Simon, 1736,8 p. in-4° [84. n. 6].

Déclaration du Roy, concernant la Communauté des maîtres chirurgiens de

la Ville de Paris (Versailles, 23 avril 1743). Paris, P.-G. Simon, 1743, 6 p.

in-4*. [48, n.9; 84, n. 7; 92 n. 1].

Observations sur l'écrit intitulé : « Réflexions sur la Déclaration du Roy du

23 avril 1743, concernant la Communauté des chirurgiens de la Ville de Paris- »

S.-J. (1743), 16 p. in-4' [92, n. 2].

Observations sur l'écrit intitulé : « Réflexions sur la Déclaration du Roy du

23 avril 1743, concernant la Communauté des chirurgiens de la Ville de Paris,

avec une Réplique aux Réponses des médecins. » Paris, 1743, 32 p. in-4* [48,

n. 10].
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Morand. Discours, dans lequel on prouve qu'il est nécessaire au chirur-

gien d'ôtre Lettré : prononcé à l'ouverture des Ecoles de Chirurgie, le 29 octo-

bre 1743. Paris, Ch. Osmont, 1763, 36 p. in-40
[92, n. 3].

Statuts, privilèges et Reglemens du coilegé de chirurgie de la ville de Paris.

Paris, Ch. Osmont, 1743, 140 p. in-4° [ 90 n. 1 et 91 ].

Précis pour les chirurgiens de Paris contre les médecins de la môme Ville,

sur une demande des médecins, laquelle se réduit à assister comme simples

spectateurs muets, aux examens et réceptions des chirurgiens, par Joly, avocat.

Paris, Osmont, 1743, 4 p. in-fol. [17, n. 38 et 92, n. 5, in-4
9
].

Au Roy (Les chirurgiens demandent confirmation de leurs Privilèges),

(signé : Joly, avocat). [Paris], Osmont (1743), 16 p. in-4°[92, n. 6].

Recherches critiques et historiques sur l'origine, sur les divers états et sur les

progrès de la chirurgie en France [attribué à F. Quesnay]. Paris, Ch. Osmont,

1744, vi-xxiv-635 p. in-4°. [90, n. 2]

Amphitheatrum medicum. Poéma pro solemni restaurati amphitheatri medici

inauguratione^ ab Antonio Le Camus, doctore medico régente Paris. Parisiis,

Quillau, 1745, 32 p. in-4* [67, n. 29]:

Mémoire pour le sieur François La Peyronie, premier chirurgien du Roy,

médecin consultant et de quartier de S. M. et chef de la chirurgie du Royaume,

et les Prévosts et Collège des maîtres en chirurgie de Paris ; contre les doyen

et docteurs-régens de la Faculté de Médecine de Paris, et contre l'Université de

Paris. Paris, Ch. Osmont, 1746, 226 p. in-4* [92, n. 7J.

La Faculté vengée. Comédie en trois actes, par M*** [de la Metrie], docteur

régent de la Faculté [de médecine] de Paris. Paris, Quillau, 1747, 183 p.

in-8* [57].

Testament de M. de la Peyronie (premier chirurgien de Sa Majesté) du 18
' avril 1747. Paris, P. Al. Le Prieur (1747), 12 p. in-4° [84, n. 9 et 92, n. 8].

Observations des recteur, doyens, procureurs et suppôts de l'Univ. , servant

de réponse au dernier mémoire et à la dernière requête du sieur Pichault de

la Martinière, premier chirurgien du Roi. Paris, Thiboust, 1748, 9 p. in-4#

[10, n. 5].

Arrest de la Cour de Parlement, portant confirmation d'une sentence du
Châtelet de Paris, qui ordonne l'exécution du testament et codicile de M. de

la Peyronie, premier chirurgien du Roy, eto., du 8 juillet 1748. Paris, Dela-

guette (1750), 24 p. in-4* [84, n. 10 et 92, n. 9].

Extrait des Registres du Conseil d'État du Roy, concernant la vente faite à

Sa Majesté, de la terre et Seigneurie de Marigny, léguée par feu Messire

de la Peyronie, au Collège des maîtres en chirurgie de Paris, du 22 sept. 1749.

Paris, Delaguette (1750), 7 p. in-4' [84, n. 11 et 92, n. 10].
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Observations sur le délibéré pour les chirurgiens de Paris et de Montpellier,

contre la dame d'Issert (signé : Severt, rapporteur M' Gueau de Reverseaux,

avocat; de Coustart, Proc). Paris, irapr. Paulus-du-Mesnil, 1748, 14 p. in-

fol. [62, n. 11, 4°].

Représentations pour le sieur de la Martinière, premier chirurgien du Roy;

et les Prévôts et Collège des maîtres en chirurgie de Paris. Sur la confirmation

de leurs Droits et Privilèges, etc.. pour servir de réponse aux représentations

de M. Chicoyneau premier médecin du Roy, et des médecins de Paris. Paris,

Delaguette, 1748, 59 p. in-4° [92, n. 12].

Précis pour le sieur de la Martinière, conseiller, premier chirurgien du Roy,

etc., contre les doyens et docteurs régens de la Faculté de Médecine de Paris,

contenant aussi la réfutation de leur écrit portant ce faux et fastueux titre :

«Subordination des chirurgiens aux médecins, etc.. » Paris, Delaguette, 1748,

17 p. in-4° [92, n. 13].

Réfutation de l'écrit des médecins, intitulée.... « La Subordination des chirur-

giens aux médecins, démontrée par la nature des deux professions, et par le

bien public», par M*** chirurgien de Paris. S. /. 1748, 32 p. in-4
a

[92, n. 14).

Lettre d'un chirurgien de Paris à un chirurgien de Province, contenant un

rêve singulier et quelques remarques sur l'excellence de la médecine moderne.

S. I. 1748, 52 p. in-4° [92, n. 15].

Requête très importante au Roy, où il est démontré :
1° par plusieurs loix

publiques, qu'avant Tannée 1656, et depuis l'institution du Collège de Saint-

Côme en 1226, les chirurgiens de Paris ont toujours étende vrais membres de

rUnicersitè, jouissans des mômes droits et privilèges pour enseigner publique-

ment l'art et la science de chirurgie. — 2" Qu'en l'année 1630, leurs anciens

statuts, et ceux renouvellés eu 1575 existoient encore, tant en minutes qu'en

copies en bonne forme, dont l'une collationnée en 1603, est apportée par les

médecins de Paris. — 3° Que ces statuts sont l'expression littérale des titres

antérieurs du Collège de Saint-Corne. — 4* Que les imputations de faux des

médecins, sont calomnieuses, leurs objections vaines et frivoles, leurs titres

très suspects, nuls, ou révoqués. — 5° Qu'en déboutant la Faculté de ses pré-

tentions, il est juste de confirmer la déclaration de 1743 qui rétablit les chirur-

giens de Paris dans leurs anciens privilèges et dans leur état naturel et primitif.

Paris, Jacq. Vincent, 1748, 70 p. in-4° [92, n. 16].

Lettres patentes portant confirmation de rétablissement de l'Académie royale

de chirurgie, du 2 juillet 1748. Paris, Delaguette, 1748, 6 p. in-4° [84, n. 24].

Représentations pour les maîtres en chirurgie de Montpellier contenant leur

justification sur les reproches et imputations de M. Chicoyneau, premier méde-

cin du Roy, et des médecins de Paris ; avec les preuves des droits, privilèges
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et exemptions dont jouissent les chirurgiens de Montpellier. Paris, Delaguette,

1748, 16 p. in-4* [92, n. 17].

Titres justificatifs des droits, privilèges et exemptions des maîtres en chirur-

gie de Montpellier. S. L n. d. (1748), 7 p., in-4* [92, n. 18].

Requête au Roy pour les doyen et docteurs-régens de la Faculté de méde-

cine... contre le sieur Pichaut de la Martinière, premier chirurgien de Sa

Majesté, et les Prévôts et Communauté des chirurgiens-jurés de Saint-Côme,

sur la rejection 1° des statuts que les chirurgiens avaient produits.., 2" de toutes

les lettres-patentes... dont, selon eux, ces statuts avoient été le fondement ou

le prétexte. Paris, Quillau, 1748, 16 p., in-4° [11, n. 15].

Relation de ce qui se passa dans l'Université de Paris, l'an 1576 au sujet

des chirurgiens, tirée des Registres de ladite Université, et accompagnée de

quelques observations. Paris, Quillau, 1748, 15 p. in-4° [48, n. 11].

Sommaire pour le sieur Pichaut de la Martinière, écuyer, premier chirurgien

du Roy, et les Prévôts et Collège des maîtres en chirurgie de Paris contre les

doyens et docteurs régens de la Faculté de médecine de Paris, et contre

l'Université de Paris. Paris, Jacq. Vincent, 1748, 31 p. in-4° [92, n. 19].

Addition au Sommaire contenant Inventaire de titres, pour le sieur Pichault

de la Martinière, écuyer, premier chirurgien du Roy, et les Prévôts et Collège

des maîtres en. chirurgie de Paris, contre les doyen et docteurs-régens de la

Faculté de Médecine en l'Université de Paris. S. I. (Paris), impr. Jacq.

Vincent, s. d., 19 p. in-4" [92, n. 20].

Second mémoire pour le sieur de la Martinière, écuyer, premier chirurgien

du Roy, et les Prévôts et Collège des maîtres en chirurgie de Paris ; servant de

réponse au troisième mémoire des médecins, et aux observations de l'Université

de Paris. S. I. (Paris), Delaguette, 1748, 43 p. in-4° [92, u. 21].

Examen- des plaintes des médecins de .province présentées au Roy, par la

Faculté de Médecine de Paris. S. I. n. d. 12 p. in-4" [92, n. 22].

Addition à l'examen des plaintes des médecins de Province, présentées au

Roy par la Faculté de Médecine de Paris. S. L 1749, 11 p. in-4° [92, n. 23].

Secondes représentations au Roy, pour le sieur de la Martinière son premier

chirurgien et le Collège des maîtres en chirurgie de Paris, contenant l'ordre

chronologique de leurs titres, qui prouvent l'ancienneté et la légitimité de leurs

droits, etc., etc., que la confirmation de la déclaration de Sa Majesté du 23 avril

1743 est très importante pour l'État et pour le public. Paris, Delaguette, 1749,

45 p. in-4' [92, n. 24].

Seconde représentations (sic) au Roy pour les maîtres eu chirurgie de Mont-

pellier, contenant leur justification « sur les prétendues faussetés, indécences,

demandes, motifs pernicieux et desseins dangereux », qui leur sont imputés et
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à tous les chirurgiens du Royaume, dans un mémoire imprimé, adressé à Sa

Majesté et signé « F. D. P. Combalusier, etc. » Paris, Delaguette, 1749. 43 p.

in-4' [92, n. 25].

Mémoire présenté au Roy par son premier chirurgien où Ton expose la

Sagesse de l'ancienne Législation sur l'état de la Chirurgie en France, confirmé

par la Déclaration de 1743. Paris, Delaguette, 1749, 51 p. in-4° [92, n. 26].

Mémoire présenté au Roy par son premier chirurgien pour répondre à celui

qui a été présenté à Sa Majesté par son premier médecin. 5. /. n. d (1748),

20 p. in-4* [92, n. 27].

Mémoire présenté au Roy par son premier chirurgien, en réponse du second

mémoire présenté à Sa Majesté par son premier médecin. S. I. (Paris), Dela-

guette (s. </.), 7 p. in-4* [92, n. 28].

Mémoire pour le sieur de la Martinière, premier chirurgien du Roy; et les

Prévôts et Collège des maîtres en Chirurgie de Paris, contenant la réfutation

des derniers écrits de la Faculté de Médecine de Paris. S, l. (Paris), Dela-

guette, 1749, 7 p. in-4* [92, n. 29].

Arrest du Conseil d'Etat du Roy, au sujet des contestations qui se sont for-

mées entre les médecins et les chirurgiens de Paris, du 17 avril 1749. Paris,

impr. royale, 1749, 7 p. in-4° [88, n. 3
; 92, n. 30].

Arrest du Conseil d'Etat du Roy, portant règlement entre la Faculté de

médecine de Paris et les Maîtres en l'Art et science de la Chirurgie de la

môme Ville, du 4 juillet 1750. Paris, imp. roy., 1750, 8 p. in-4* [11, n. 16;

84, n. 8 et 92, n. 31].

Nouveau Règlement pour l'Académie royale de Chirurgie donné par le Roy,

du 18 mars 1751. Paris, Delaguette, 1751, 16 p. in-4' [84, n. 25].

Arrest de la Cour de Parlement qui homologue les deux délibérations géné-

rales du corps et compagnie des Maîtres en l'art et science de Chirurgie de

Paris, des 26 fév. et 26 mai 1755.., du 12 sept. 1755. Paris, Vincent, 12 p.

in-4* [84, n. 13].

Arrest de la Cour de Parlement qui fait défenses à tous charlatans, empi-

riques et vendeurs d'orvietan... d'exercer en façon quelconque l'art de chirurgie

dans la ville, Prévôté et Vicomté de Paris... (sur les chirurgiens soldats et les

garçons chirurgiens) du 4 sept. 1755. Paris, Vincent, 6 p. in-4* [84, n. 12].

Jugement des Mayeur et Echevins de la ville et cité d'Arras. Arras, Michel

Nicolas (après 1753), 4 p. in-4' [84, n. 29].

Ordonnance du Roi pour maintenir la police dans les écoles de chirurgie ; du
7 sept. 1760. Paris, impr., roy. 1760, 3 p. in-4° [84, n. 14].

Précis sommaire pour la Faculté de Médecine, au sujet de la plaee de médecin

de l'hôpital général. Paris, Quillau, 1761, 8 p. in-4#
[51, n. 14].
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Mémoire pour M* Robert, docteur régent de la Faculté de Paris, contre le

doyen de la môme Faculté et plusieurs autres docteurs régens, concernant de

prétendues injures dites à M* Bouvart. Paris, P. G. Simon, 1764, 56 p. .

in-4* [94].

Statuts des Maîtres en chirurgie de Paris. Paris, P. Al. le Prieur, 1765,

108 p. (et tables des matières en 6 p.) in 4a
[84, n. 1 et 85, n. 15].

Sentence rendue en faveur de la communauté des maîtres chirurgiens jurés

de Paris, du 31 août 1734. Paris, J. Guérin, s. d. 4 p. in-4° [84. n. 2].

Lettres patentes du Roi, en forme d'édit, portant règlement pour le Collège de

chirurgie de Paris, données à Versailles au mois de mai 1768. Paris, impr.

roy. 1768, 44 p. in-4* [84, n. 17].

Lettres patentes du Roi, qui confirment l'acquisition faite de divers bàtimens,

en faveur du Colîège et de l'Académie Royale de chirurgie, données à Versailles

le 24 nov. 1769. Paris, P. G. Simon, 1775, 4 p. in-4" [84, n. 16].

Déclaration du Roi, en faveur des chirurgiens-officiers des Maison et famille

royale, donnée à Versailles le 13 mars 1771. Paris, impr. roy., 1771, 3 p. in 4*

[84, n. 15].

Statuts et règlemens généraux pour les maîtres en chirurgie des provinces

du Royaume, données à Marly le 24 fév. 1730. 5' édition, augmentée des édits,

arrêts et déclarations qui y ont rapport, de différentes notes et éclaircissemens,

de modèles pour les lettres de maitrise, etc. Dédiée à M. de la Martinière...,

par M. le Blond d'OLBLEN, avocat en Parlement, secrétaire de M. le premier

chirurgien du Roi. Paris, P. Théoph. Barrois le jeune, 1772, 160 p. in-
4°

[85, n. 16].

Lettres patentes du Roi, pour la translation des Écoles de la Faculté de

Médecine dans les bàtimens des anciennes Écoles de la Faculté de Droit, données

à Versailles le 15 sept. 1775. Paris, P. G. Simon, 3 p. in-4* [36, n. 19].

Nouveau règlement pour le Collège et Académie royale de chirurgie, du

7 déc. 1775. Paris, Michel Lambert, 1775, 7 p. in-4° (paginées 17 à 23 et

ajoutées comme suite au Nouveau règlement de 1751) [84, n. 26].

Très humbles et très respectueuses représentations de la Faculté de Médecine

en l'Université de Paris, au Roi, contre la Société royale de Médecine. S. /.

n. rf.(1776), 32 p. in-8° [56, n. 1].

Précis pour la Faculté de médecine de Paris, contre le sieur Guilbert de

Préval. Paris, Quillau, 1777, 14 p. in-4* [10, n. 14].

Au Roi (la Faculté de médecine demande un local). Paris, Quillau, 1777,

8 p. in-4° [10, n. 12].

Aug. Roussel de Vauzesme. De sectione symphyseos ossium pubis admit-

tenda. Quaestio... discussa in scholis medicorum die 7 mai 1778, Nova ed.

Lutet. Paris, 1778, 115 p. in-12 [80].
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Lettre du signor Miracoloso Fiorentini à M Paulet, docteur Vindebonien,

membre de la Société Royale de médecine, auteur de l'admirable et inimitable

Gazette de Santé. S. I n. d. (1778), 19 p. in-8° [56, n. 2].

Nouvelle chanson historique sur un air vieux. (Or, écoutez, petits et grands.

Ces deux enfaus dénaturés... ont poignardé la Faculté, etc.). S. I. n d. (1778),

15 p. in-8° [56, n. 3].

Lettre d'un sociétaire pensionné à un correspondant de province, écrite le

jour môme de l'installation de la Société Royale de Médecine. S. I. 1778, 16 p.

in-8° [56, n. 4].

Précis historique de la Société Royale de Médecine, de sa conduite, et de ce

qui s'est fait à ce sujet dans la Faculté de Médecine de Paris. S. I. n. d. (1778),

46 p. in-8* [56, n. 5].

Séance publique tenue par la Faculté de médecine en l'Université de Paris,

dans les Écoles extérieures de la Sorbonne le 5 novembre 1778. Parts, Quillau,

1779, 122 p. in-4° [89, n. 2].

Discours de M. Des Essartz, doyen de la Faculté (p. 1-11).

Proclamation du prix fondé par feu M. Cuvilier, docteur en médecine àMesle en

Poitou (p. 13-17).

Proclamation du prix fondé par une Société de citoyens généreux qui ont voulu

faire le bien sans être connus (p. 19-22).

Éloge de M. Malouin, docteur régent de la Faculté... par M. Des Essartz (p. 23-32).

Éloges de MM. Pathiot, Garnier et Boutigny des Préaux, docteurs régens...

(p. 33-36).

Éloge de M. Bernard de Jussieu, par M. Le Preux (p. 37-54).

Réflexions sur qqs. préparations ehymiques appliquées à l'usage de la médecine,

p. M. Majault (p. 55-66).

Réflexions sur les phénomènes qu'a présentés le cadavre du sieur de la Motte,

fils, empoisonné par Desrues..., par M. Sallin (p. 67-85).

Compte rendu à la Faculté... des effets des pilules de vert-de-gris du sieur

Gerbier... dans le traitement du cancer..., par Solier de la Romillais (p. 87-122).

Mémoire signifié pour les doyen et docteurs-régens de la Fac. de médecine

en l'Université de Paris, contre les prévosts et membres du Collège de pharmacie

de la même ville. Paris, Quillau, 1780, 14 p. in-4' [10, n. 15].

Précis pour les doyeus et docteurs-régens de la Fac. de médecine de Paris,

contre les prévôts et membres du Collège de pharmacie... et Réponse à un

mémoire, non signifié, des prévôts dudit Collège. Paris, Quillau, 1780, 11 p.

in-4° [10, n. 16].

Séance publique de la Faculté de médecine de Paris tenue le 9 déc. 1779,

dans les Écoles extérieures de Sorbonne. Paris, Quillau, 1780, 135 p. in-4*

[89, n. 3].

Rapport des dissertations, par M. de l'Épine [p. 1-8.]
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Discours de M. Lavacherde la Feutrie [p. 910].

Exposé des jugements, par M. Desessartz [p. 11-20|.

Rapport sur les thèses, par le même [p. 21-32 L

Éloge de Joseph de Jussieu, par M. Lépreux [p. 33-37].

Éloge de M. Hazon, par M. Desessartz [p. 38-44],

Éloge de M, Michel, par le même [p. 45-50].

Rapport sur les enfants trouvés de l'hôpital d'Aix en Provence, par M. Duhaume

[p. 51-92].

Question sur le vinaigre, par M. Majault [p. 93-101].

Mémoire sur le quinquina Piton, par M. Mallet [p. 102-115].

Mémoire sur le châtaignier, par M. Descemet [p. 116-123].

Mémoire sur l'opium, par M. Deslandes [p. 124-135].

Edit du Roi, portant établissement d'un hospice dans les Écoles de chirurgie

de Paris, donné à Versailles au mois de décembre 1774. Parts, Simon (1775),

4 p. in-4* [84, n. 26*].

Lettres patentes du Roi, concernant l'hospice fondé dans les Écoles de chirur-

gie de Paris, données à Versailles le 5 juin 1783. Paris, Simon et Nyon (1783),

4 p. in-4° [84, n. 27].

De mandato M. Josephi Philip, fac. med. Paris, decani et MM. doctorum

regentium... ob seren. Delphini natalia. (Pares), Quillau (5 nov. 1781), 4 p.

in-4- [66, n. 12].

Extrait des registres du greffe de la Chambre de jurisdiction de M. le premier

chirurgien du Roi, au Collège de chirurgie de Paris, du 20 mars 1782. Paris,

Lambert, 1782, 4 p. in-4° [84, n. 22].

Arrest de la Cour de Parlement, qui enjoint à un chirurgien de porter des

secours à tous particuliers aussitôt qu'il en sera requis, et notamment aux

noyés. Extrait des registres du Parlement. Du 25 octobre 1783. Signé : Le-

paige. Paris, P. G. Simon et N. H. Nyon, 1783,3 p. in-i
w
[88, n. 4].

Lettres patentes du Roi, portant Règlement pour les Écoles de chirurgie de

Paris, données à Versailles le 18 juin 1784. Paris, Simon et Nyon, 1784, 4 p.

in-4* [84, n. 20].

Déclaration du Roi, concernant les études et exercices des élèves en chirurgie,

donnée à Versailles le 18 juin 1784. Paris, Simon et Nyon, 1784, 4 p. in-4"

[84, n. 21].

Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme

animal. Paris, impr. royale, 1784, 66 p. in-4* [89, n. 4].

Extrait des délibérations prises à l'Assemblée générale du Collège de chirur-

gie de Paris, tenue le 12 sept. 1789. Paris, Clousier, 1789, 4 p. in-4° [84, n. 30].

Extrait du registre des délibérations de la Chambre du Conseil du Collège de

chirurgie, du 28 janv. 1791. S. I. n. d. (circulaire), 2 p. in-4° [84, n. 30].
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Les membres du Collège de pharmacie de Paris à MM. les Apothicaires des

83 départemens. S. I. n. d. (1791) 3 p. in-4" [88, n. 5].

Calendrier à l'usage des membres du Collège de pharmacie pour Tan IX.

Paris, Quillau, 1801, 156 p. in-12 [140].

Recherches sur la bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris..., suivies

d une notice sur les manuscrits qui y sont conservés, par Alfred Franklin.

Paris, Aubry, 1864, ix-180 p. in-12 [B. S. b. 25].

VII. FACULTÉ DES ARTS

Decretum pneclaras facultatis Artium Universitatis Parisiensis, Jo. Alberto

rectore. An. 1623, vi kal. nov. Plac. in-fol. sur parch. [Cart. x, n. 42].

Bul^us (Csesar Egassius). De patronis iv nationum Universitatis. Paris,

Cl. Thiboust, 1662, vi-200 p. in-12 [10 et 16].

Acta pneclarae Facultatis Artium in Universitate Parisiensi de feriis ordi-

nandis. Exscriptum ex Commentariis Universitatis. S. I. n. d. [Paris, 1692].

8 p. in-4° [44, n. 9].

Conciusio praeclarae Facultatis Artium, 24 jun. 1705. — Placard pour limiter

à 12 le nombre des candidats à la maîtrise qu'on devait examiner dans une

journée. In -4° [44, n. 11].

Requeste des Recteur, Procureurs des Nations, et autres membres et suppôts

de la Faculté des Arts..., contre les Chanceliers de Notre-Dame et de Sainte-

Geneviève. A nosseigneurs de Parlement. Paris, Quillau, 1717, 19 p. in-4*

[19, n. 8; 48, n. 7].

Remarques du Chancelier de l'Eglise et université de Paris, deffendeur, sur

la Requeste présentée au Parlement par les Recteur et autres de la Fac. des

Arts... le 7 sept. 1717. Paris, Delespine, 1718, 31 p. in-fol. [17, n. 20].

Mémoire pour les Regens de la Faculté des Arts (au sujet du rang dans les

processions; vers 1719). 3 p. in-4" [48, n. 1].

Mémoire pour les Professeurs en la Faculté des Arts, contre les Docteurs et

Bacheliers des trois autres Facultez de Théologie, Droits et Médecine (sur le

rang dans les processions, et l'habit que doivent avoir les Regens aux Arts).

Paris, Thiboust, s. d., 4 p. in-fol. [17, n. 5].

Réponse des trois facultez supérieures de l'Université... et de leurs bache-

liers au Mémoire imprimé sous le nom des Regens de la Faculté des Arts.

Paris, Lambin, s. d. 8 p. in-fol. [17, n. 6],

Réplique des Professeurs en la Faculté des Arts contre la Réponse qui a esté

faite à leur mémoire sous le nom des trois autres Facultés et de leurs bache-

liers. (Sur l'habit et le rang.) S. d. 4 p. in-fol. [17, n. 7].
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Addition à la Réplique des Professeurs en la Faculté des Arts contre la

Réponse faite à leur Mémoire sous le nom des trois autres Facultés et de leurs

bacheliers (authenticité du Livre du Recteur). S. I. n. d. 3 p. in-4" [48, n. 2 et

97, n. 8].

Réponse de la Faculté de théologie et de ses bacheliers à la Réplique et

addition faite à cette réplique sous le nom des professeurs en la Faculté des

Arts contre la réponse à leur Mémoire. Paris, veuve Lambin, s. d.12 p. in-fol.

[17, n. 9].

Réponse des professeurs en la Faculté des Arts au mémoire des Facultez des

droits et de médecine. S. d. t 6 p. in-fol. [17, n. 9|.

Addition a la Réponse faite par les professeurs de la Fac. des Arts contre le

Mémoire des Fac. des Droits et de Médecine. S- d. 4 p. in-fol. [17, n. 10].

Réplique des Facultez des Droits et de Médecine à la Réponse des professeurs

de la Faculté des Arts. Paris, P. du Mesnil. S. d. 8 p. in-4" [48, n. 5].

Réfutation de l'Addition au Mémoire des professeurs de la Faculté des Arts

(par les Facultés des Droits et de Médecine). S. /. /*. r/. 4 p. in-4° [48, n. 4],

Mémoire pour les Professeurs dans la Fac. des Arts... contre les bacheliers des

Fac. de Théologie, Droits et Médecine contenant la Récapitulation de leurs

moyens. S. d. 9 p. in-fol. [17, n. 11].

Mémoire des Facultez des droits et de médecine, servant de réponse au

Mémoire imprimé au nom des Regens de la Faculté des Arts, et à la Réplique

faite sous le même nom, contre un Mémoire imprimé sous le nom prétendu des

trois Facultez supérieures (Préséance dans les processions). S. I. n. d. 8 p. in-4°

[48, n. 3].

Arrest contradictoire de la Cour du Parlement touchant le rang et l'habit de

cérémonie des Principaux, Professeurs et Bacheliers immatriculez dans les

Nations de la Fac. des Arts, du 20 déc. 1721. Paris (1722), 4 p. in-fol. [17, n. 16].

Réponse aux Reflexions sur un Mémoire lû le 14 août 1723, dans une

assemblée de la Nation de France aux Mathurins, par le sieur Piat, prof, de

rhétorique au Collège du Plessis (sur l'administration des biens de la Nation).

Paris, Le Mercier, 11 p. in-fol. [17, n. 29].

Factum pour les professeurs mariez de la faculté des Arts, contre les profes-

seurs prestres et célibataires de ladite Faculté S. L n. d. 4 p. in-4* [9, n. 4].

Reflexions sur la Régence des gens mariez [prétendant aux charges de la

Faculté des Arts], 5. /. n. d. 19 p. in-4
#
[44, n. 6 et Cart. ix, n. 54].

Réflexions sur les Réflexions faites contre la Régence des gens mariez.

S. L n. d. 4 p. in-4* [9, n. 5].
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Au Roy, sur les vexations que les professeurs célibataires font souffrir aux

professeurs mariez, dans la Faculté des Arts, Sonnet. — Illustrissimo Galli»

cancellario, integerriraisque sacratioris Consilii judicibus. — A Monseigneur

le Chancellier, Sonnet. 4 p. in-4° [9, n. 13].

Factum contenant les moyens de la Faculté des Arts, intervenante au Procès

d'entre M. Louis Charton, et Jean Goudouin, en faveur du Célibat, contre le,

mariage et la bigamie des Regens. S. I. a. d. 31 p. in-4" [9, n. 15 et Cart. ix,

n. 53].

Mémoire pour les Procureur, Doyens et Suppôts de la Nation de France,

contre M e Pourchot, procureur-syndic de l'Université et M" Guérin, Ficquet,

Pierres et Bidault, professeurs mariés de la Nation de France. Paris, veuve

Lambin (après 1723), 10 p. in-f [17, n. 25].

Mémoire signifié pour les Doyens et Supôts (sic) des Nations de France, de

Picardie et de Normandie... et le sieur Hamelin, nommé Intrant pour l'Elec-

tion du Recteur de l'Université, contre le sieur Poirier, prof, de philosophie au

Collège de la Marche, prétendant droit à l'Instance, et le sieur l'Allemand,...

faisant les fonctions de Syndic de l'Université. Paris, Ballard 1743, 29 p.

in-f [17, n. 30].

Mémoire pour les Procureur, Doyen et Suppôts de la Nation de Normandie...

contre les Facultés de Théologie, de Droit et de Médecine, et les Nations de

France, de Picardie et d'Allemagne, et contre l'Université de Paris, interve-

nante et défenderesse (contre un impôt sur les étudians et suppôts de l'Univ.).

Paris, Simon, 1754, 19 p. in-f [17, n. 28].

A Nosseigneurs de Parlement en la grande-chambre. Supplient G.-B. Biaise

de la Porte; J. Cochet; E. J. Caffarel, P. Germain (sur la pension due aux

professeurs émérites). Paris, veuve Thiboust, 1759, 7 p. in-4* [11, n. 11],

NATION DE FRANCE

Catalogus magistrorum honorandae Gallorum Nationis (an. 1663-1717).

Paris, J. Quillau, 1717, 91 p. pet. 8' [Arch. Cart. xiv, n. 14].

Catalogus magistrorum honorandœ Gallorum Nationis (an. 1683-1737).

Paris, J. Quillau, 1737, 119 p. pet. 8* [Arch. Cart. xiv, n. 15].

• Séries magistrorum honorandse Gallorum Nationis ab anno 1737. Paris,

Vid. Quillau, 1757, 71 p. pet. 8" {Arch. Cart. xiv, n. 16].

Séries magistrorum honorandse Gallorum Nationis, ab anno 1737... L. F.

Thiboust, procuratore; J. Germain, censore; L. Caillât, quœstore. Parisiis,

Vid. Quillau, 1757, 71 p. in-12 [37, n. 2].

Séries magistrorum honorandœ Gallorum Nationis [ab an. 1721], Petro

Bitter, procuratore; M. Treguer, censore; Jac. Bernus, quaestore. Parisiis t

Quillau, 1775, 84 p. in-12 [37, n. 3].
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Séries magistrorum honorand» Gallorum Nationis ab annol737. Parisiis,

Quillau, 1767, 102 p. in-12 [24»].

Même ouvrage (ab an. 1722). Parisiis, Quillau, 1775, 84 p. in-12 [25].

[Bul.bus (C. Eg.)] De decanatu Nationis Gallican», a. C. E. B. R[ectore]

U[niversitatis] P[arisiensis]. Parisiis, P. Variquet, 1662, vi-62 p. in-12 [16,

n. 2; 80, n. 1 et Arch. Cart. xiv, n. 18; — 12 et 13, in-8
9
].

Statuta honorandœ Nationis Gallican» recognita et reformata. Parisiis,

P. Variquet (1661), iv-27 p. in-4* [9, n. 17].

Statuta honorand» Nationis Gallican», recognita et reformata, Senatus

auctoritate confirmata die 9 augusti 1662, de novo édita. Parisiis, ex offîc.

Theobustea, 1715, vi-84 p. in-12 [21].

Statuta honorandœ Nationis Gallican» recognita et reformata, Senatus aucto-

ritate confirmata die 9 augusti 1662, de novo édita, L. F. Thiboust, procura-

tore; J. Germain, censore; L. Caillât, qusestore. Parisiis, Vid. Quillau, 1757,

102 p. in-12 [22; 37, n. 1 et Arch. Cart. xiv, n. 17].

Même ouvrage, 1788. 107 p. in-12 [23].

Arrest de la Cour de Parlement portant homologation des statuts particuliers

de la Nation de France..., nonobstant les oppositions du Censeur de ladite

Nation, des bacheliers en théologie et des interventions des soy disans cen-

seurs nommez par les Facultez de théologie, droit canon de médecine et encore

des doyen et docteurs de la Fac. de droit canon, sans préjudice des Statuts

desdites Facultez, ny des autres Nations de la Faculté des Arts, du 9 aoust

662 (sic). Paris, Fr. Noël, 1662, 8 p. in-4
9
[25, n. 1].

Factum pour Me Remy Duret, prestre du diocèse de Chaalons, bachelier en

théologie de la maison et société de Sorbonne, nommé censeur de la Nation de

France, le samedy 26 oct. 1675, contre M' André Reste, prestre habitué de la

paroisse de S. Jacques de la Boucherie et bachelier en théologie. 8 p. in-49

19, n. 11].

Seconde partie du Factum de la Nation de France, tendant à faire voir que

l'autre cause de la ruine de la Faculté des Arts vient des docteurs théologiens,

principaux de ses Collèges. 20 p. in-4
9

[9, n. 12].

Instruction sommaire de ce qui s'est passé devant MM. les Commissaires du

Conseil entre la Nation de France et M. Remy Duret, Docteur de Sorbonne.

S. I. n. d. 4 p. in-49
[9, n. 8].

Recueil de plusieurs conclusions et autres Actes concernans la Nation de

France fondée en l'Université de Paris, depuis la Réformation de ses nouveaux

Statuts Tan 1661 jusques à présent, fait par M* Remy Duret, prestre, licentié

en thélogie (sr'c)de la Maison et Société de Sorbone, Censeur de ladite Nation de

France. S. n. /. d. (1676), 86 p. in- 4° [83 et Cart. xiv, A. 12].
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Factum pour justifier la mémoire de feu maistre César Egasse du Bouiay,

ancien recteur et greffier de l'Univ... contre les calomnies de M* Jacques Noiiet

et de M* Pierre Robert, advocats. S. /. n. rf., 8 p. in-4#
[Cart. xxxi].

Réponse pour maistre Pierre Egasse du Boulay, prestre, ancien professeur

de TUniv .. contre la plainte de Me Claude Noùet et Me Pierre Robert, advocats,

à cause du factum fait par ledit du Boulay, pour justifier la mémoire de son

frère. S. I. n. 6 p. in-4° [Cart. xxxi].

Arrest du Conseil privé du Roy du 12 aoust 1676 nommant MM. de Marillac,

Boucherat, Pussort, Benard et Daligre, Conseillers d'Estat, et M. Benoise,

maistre des Requestes, pour pourvoir aux abus de la Nation de France..., et

en terminer tous les Procès. Ensemble la Requeste, etc. 5. /. n. d. 78 p. in-4*

[Arch. Cart. xiv. A. 13].

Integerrimis Sacratioris Consilii judicibus super lite Nation is Gallican» dis~

cutienda selectis. S. I. n. </. (Vers latins. Offerebant Nationis Gallican* pro-

ceres vexati, fatigati). 3 p. in-4* [9, n. 6; 64, n. 17].

Extrait des Registres de Parlement (La Cour homologue les conclusions des

Nations de France, de Picardie et d'Allemagne des 27-31 oct. et 9 nov.)

13 déc. 1713. 5. /. 3 p. in-4° [Cart. x, n. 31].

Mémoire pour M e Charles Rollin, ancien recteur de l'Univ., et procureur de

la Nation de France, appellant d'une Sentence du Tribunal de TUniv. du

3 juin 1718 et de l'avis de quatre tribus de la Nation de France, du 22 juin sui-

vant, et les Doyens des Tribus de Reims et de Bourges, et autres suppôts de

ladite Nation de France, intervenans, contre M* Edme Pourchot, doyen de la

Tribu de Sens, M* Christophe Hochet, doyen de la Tribu de Tours et autres,

intimez et défendeurs. (Paris. 1718). 17 p. in-4* [51, n. 10].

, Mémoire abrégé pour le Procureur de la Nation de France, au sujet de la

nomination faite par ladite nation le 26 avril 1718, à la cure de S. Cosme.

(Paris, 1718). 8 p. in-4° [51, n. 9].

Mémoire pour les doyens des Tribus de Sens et Tours, et autres opposans,

contre l'entreprise du Procureur de la Nation de France dans» l'assemblée tenue

le 26 avril 1718 pour la nomination d'un sujet à la cure de S. Cosme et

S. Damien de cette ville de Paris. Paris, 1718, 12 p. in-4* [51, n. 8].

Oratiuncula habita ad honorandam Gallorum Nationem, cum nominandus

esset ab ea Pastor parochiae S S. Cosmae et Damiani. Paris, Thiboust, s. d.

(frontisp.), 3 p. in-4#
[51, n. 11].

Mémoire pour les ex-procureur, doyens et autres suppôts de la Nation de

France... prenant le fait et cause des doyens et tribus de Sens et Tours,

intimés, contre M e Charles Rollin, procureur de ladite nation, appelant.

(Parts, 1718), 12 p. in-4° [51, n. 12].
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Mandatant procuratoris honorand» Gallorum nationis [Lud. Fr. Thiboust],

21 mart. 1757. Paris, Vid. Quillau, plac. in-fol. [67, n. 23, 4"].

Extrait du Registre des délibérations de Messieurs les Procureur, Doyens,

Censeur et Questeur de la Nation de France, du 11 mars 1767. (Sur les répara-

tions à faire aux immeubles.) 4 p. in-4* [Arch. Cart. xiv, A. 11].

NATION DE PICARDIE

Statuta fldelissimae Nationis Picardiae recognita et reformata. Parisiis, Vid.

Cl. Thiboust, 1675, 80 p. in-12 [26].

Statuta fldelissimae Nationis Picardiae, recognita, reformata, et amplissimi

Ordinis authoritate conflrmata. Parisiis, Thiboust, 1746, 84 p. in-12 [37, n. 4].

Conclusiones fldelissimae Picardorum Nationis de editione et reformatione

suorum statutorum. [Manque le titre]. Paris, 1675 (?), 78 p. pet.-8° [Arch.

Cart. xiv. B. 1].

Au Roi. — (Mémoire de la Nation de Picardie pour défendre la désignation

qu'elle avait faite à la Cure de S. André-des-Arcs). Paris, Lottin, 1738, 4 p.

in-fol. [17, n. 14].

Consultation du 17 sept. 1738 (déboutant les protestataires contre la désigna-

tion ci-dessus), signée des membres du Conseil du roi : Cochin, Duhamel,

Normant, De la Vigne, Guillet de Blaru, de Hericourt. Paris, Lottin, 1738,

4 p. in-fol. [17, n. 15].

Consultation, du 24 sept. 1738 (concluant dans le même sens), signée : De la

Vigne, Guillet de Blaru, Aubry. Paris, Lottin, 1738, 5 p. in-fol. [17, n. 16]

Mémoire et consultation sur la prétendué désignation à la Cure de S. André

des Arcs. Paris, Chr. David, 1738, 15 p. in-fol. [11, n. 2. 4°].

In restitutam féliciter serenissimo Delphino sanitatem cùm fidelissima

Picardorum Natio solemnes Deo Grates ageret. — Ode. — P. G. Lavigne de

Turpein. Parisiis, Thiboust, 1752, 4 p. in -4° [61, n' 12].

Mandatum procuratoris fldelissimae Nationis Picardorum [Anton. Vicaire],

ob servatum regem diiectissimum, 28 mart. 1757. Paris, Thiboust, plac.

in-fol. [67, n. 25, 4']. .

Mandatum procuratoris fldelissimae Picardorum Nationis [Justeau] ad indi-

cendas, ob serenissimum Delphinum, recens natum, supplicationes. 2 nov.

1781. Paris, vid. Thiboust, plac. in-fol. [66, n. 14, 4*].

NATION DE NORMANDIE

Sommaire du Procez pendant au Conseil privé du Roy pour Me Guenon,

prof, en philosophie au collège de Beauvais et procureur de la Nation de Nor-

mandie, <x>ntre Me Olivier Heroult, prof, en philosophie au Collège de Navarre

(sur l'élection du procureur dans laNat. de Normandie). 1679, 7 p. in-4" [9,n 3].
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Sacra et comitia venerandae Normannorum Nationis. Parisiis, C. C. Thi-

boust, 1739. 10 p in-12 [37, n* 5].

Magistri venerandae Nationis an no Domini 1739 (ab. an. 1682). Parisiis,

C. C. Thiboust, 1739. 20 p. in-12 [37, n. 6].

Mandatum procuratoris venerandae Normannorum Nationis [Rob. Des-

champs] 26 mart. 1757. Paris, Thiboust, plac. in-fol. [67, n. 24.4°].

Conclusion pour la Nation de Normandie (déclarant valables les réunions

tenues en dehors du Coll. L.-le-Grand). Paris, Knapen, 1766, 8 p. in-4' [35, n. 7].

Mémoire à consulter et Consultation pour la Nation de Normandie, sur la

propriété des Nations qui composent la Faculté des Arts en l'Université de

Paris, de leurs messageries, et sur la destination de leur produit. (Thetion,

Piales). Paris, Michel Lambert (1772), 12 p. in-49
[79, n. 3].

Mandatum procuratoris venerandœ Normannorum Nationis ad indicendas,

ob seren. Delphinum recens natum, supplicationes. 6 nov. 1781. Parisiis,

Mich. Lambert, plac. in-fol. [66, n. 15, 4"].

NATION D'ALLEMAGNE

Mandatum procuratoris constantissimae Germanorum Nationis [Jac. Geoghe-

gan]. 28 mart. 1757. Paris, Thiboust, plac. in-fol. [77, n. 27, 4'J.

Mandatum procuratoris constantissimae Germanorum Nationis [Daly]. (Sur

la mort de Louis XIV). 16 mai 1774. Paris, Quillau, plac. in-fol. [66, n. 5, 4#
].

Mandatum procuratoris constantissimae Germanorum Nationis [Cafaxe] ob

recens natum serenissimum Delphinum, 5 nov. 1781. Paris, Vid. Thiboust,

3 p. in-4° [66, n. 17].

Jourdain (Ch.). Un compte de la Nation d'Allemagne de l'Université de

Paris, au xv« siècle. (Extr. des Mém. de la Soc. de l'hist. de Paris.) Paris,

1875. 23 p. in-8* [17, n. 3].

Lefranc (Abel). Notes sur la Nation d'Allemagne à l'Université de Paris au

xV siècle. (Extr. du Bullet. de la Soc. d'hist. et Géogr. de Liège, 1890). 20 p.

in-8' [17, n. 9].

VIII. COLLÈGES

GÉNÉRALITÉS

Les décrets irrévocables tant de la sacrée Fac. de Théologie que de celle des

Arts donnez contre ceux qui abandonnent les Escoles approuvées de la

très-noble Université de Paris, pour estudier ailleurs. Paris, Melchior fylondiere,

1618, 15 p. in-12 [127].
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Instruction sur la Visite des Collèges faite par M. le Recteur de l'Univ., en

exécution de l'Arrest de la Cour du 4 sept. 1666. S. I. n. d. 11 p. in-4° [Cart. xv,

n. 3].

Arrest du Conseil privé du Roy, rendu à S.-Gcrmain-en-Laye, le 4 nov. 1671,

en forme de Règlement par tous les Collèges du Royaume (en faveur de

Devauchel, principal du Collège d'Evreux). Paris, Charmot, 1671, 8 p. in-4°

[30, n. 14].

Factum pour les principaux et Regens des Collèges de plein et entier exer-

cice de la Faculté des Arts... et pour les anciens graduez, contre les Profes-

seurs en théologie des Collèges de Sorbonne et de Navarre, poursuivans la

vérification des Lettres patentes par eux obtenues au mois de janv. 1676,

portant privilège de sept ans de régence en théologie, comme dans les arts.

S. L n. d. 15 p. in-4° [9, n. 16].

Factum pour les supérieurs et boursiers théologiens des Collèges de

l'Université de Paris, contre les Docteurs professeurs en théologie des Collèges

deNavarre et de Sorbonne, par Fleury, avocat (5 janv. 1677) 36 p. in-4°

[47, n. 7].

Avis important, touchant l'établissement d'une espèce de Séminaire pour la

formation des Maîtres d'École ; et pour faire un utile emploi des biens des

huguenots fugitifs. S. n. I. d. 7 p. in-4° [148, n. 6].

Arrest de la Cour de Parlement du 7 sept. 1701, qui prouve que les Nations

en particulier, qui composent la Fac. des Arts, n'ont point la jurisdiction sur

les Collèges ny de droit de les visiter et réformer, 4 p. in-fol. [Cart. xv].

Mandatum Rectoris (Ant. de Bacq, relatif aux Collèges). 4 avril 1709,12 p.

in-4* [Cart. xv, n. 17].

Arrests du Parlement concernant la visite des Collèges par M. le Recteur de

l'Université et son Conseil (1709). 12 p. in-4#
[Cart. xv, n. 17 bis],

A Nosseigneurs de Parlement (Supplient les recteur, doyens, procureurs, etc.

Contre Le Normant soutenant que les Collèges de l'Univ. doivent être soumis

à l'enregistrement des baux qu'ils faisaient pour des chambres dans l'intérieur

des Collèges). S. L n. d. (1710), 12 p. in-4* [22, n. 16; 57, n. 11 et 97, n. 9].

Requeste pour le Recteur, Doyens... de l'Université... contre François

Magny, commis au greffe des gens de main-morte et M9 Jean Le Normant,

syndic du clergé du diocèse de Paris, prenant le fait et cause dudit Magny»
intimez. A Nosseigneurs de Parlement. 5 mai 1710. 16 p. in-4° [22, n. 17].

Extractum e commentariis Universitatis folio 156 recto... anno 1712, 2 janv.

(Contre la location de chambres faite dans les Collèges à des étrangers). 1 p.

in-4' [22, n. 8].
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Mémoire concernant Les principaux des petits Collèges dans l'Université de

Paris, où l'on fait voir qu'en cette qualité, s'ils n'en ont point d'autre, ils n'ont

pas droit d'être receus comme regens dans la Nation de France... par Chaste-

lain, avocat. S. L n. d. (1717) 24 p. in-4
d
[25, n. 2].

Académie© Parisiensi, cum M. Carolus Roilin, antiquus Universitatis

Hector, ejusdem jussu et nomine, gratuitam in ejus collegiis institutionem

Ludovico xv publica oratione gratularetur, die martis 19 dec. 1719 [carmen

Joannis Dupuis, litt. prof, in tertia Mazarinae]. 8 p. in-4* [71, n. 2].

[Vallette le neveu, recteur.] Mémoire sur le vingt-huitième, accordé à la

Faculté des Arts en 1719, pour l'établissement de l'Instruction gratuite. Paris,

Thiboust, 1719, 12 p. in-fol. [17, n. 22].

Discours de M. Coffin, recteur de l'Université au Roy, et à Monseigneur le

duc d'Orléans, en leur présentant le cierge le 1 fev . 1719 et sur l'établissement

de l'instruction gratuite dans l'Université de Paris, avec le discours latin à

M. le Garde des Sceaux, sur le même sujet, et les mandemens latins et fran-

çois de M. le Recteur, pour le gratis et pour les congés accordés par Sa

Majesté. Paris, C. L. Thiboust, 1719,26 p. in-4' [148, n. 2].

Carmina a viris Academicis scripta, cum Carolus Rollin, antiquus rector,

fundatam in Paris. Academiae collegiis gratuitam institutionem Ludovico XV,

nomine... Universitatis, gratularetur die 19 dec. 1719. Lutct. Paris., Thi-

boust, 1719 [par Dupuis, Guérin, J. d'Hérouville, Thiberge, Marin, Ruxius,

J. Marie, Neez, Fromentin]. 48 p. in-4° [64, n. 22; 67, n. 1].

Ordonnance de Police qui défend aux Revendeuses et autres Particuliers

de s'attrouper, vendre ni etaller aucunes choses à la Porte des Collèges, à peine

de 100 livres d'amende et de prison. Et à toutes personnes de quelque Com-

merce et Profession qu'elles puissent estre, de prendre des Hardes ou des Livres

en payement de fruits et autres marchandises vendues à des Ecoliers et fils de

famille, à peine de 200 livres d'amende, etc. — Du 31 octobre 1725. (Paris)*

C. L. Thiboust (1725), 3 p. in-4» [133, n. 18].

Mémoire sur la nécessité d'établir dans Paris une Maison d'institution pour

former des Maîtres et quelques Collèges pour les basses classes [par l'abbé

Pélissier]. En France, 1762, 28 p. in-12 [87, n. 15].

De l'Averdy. Compte rendu aux chambres assemblées, concernant la réunion

des boursiers fondés dans les collèges de non-plein exercice sis en la ville de

Paris. Du 12 nov. 1763. Paris, 1763, 94 p. in-4° [24].

Mémoire sur la réunion des petits collèges fondés en l'Université de Paris

(par Fourneau, recteur, Vallette, Le Neveu, Cochet, Hamelin, Guerin,

Gigot). Paris, Didot, 1764, 97 p. in-4w
[35, n. 5].

Edit du roi portant règlement pour les Collèges qui ne dépendent pas des

universités, donné à Versailles au mois de février 1763. Paris, P. G.

Simon, 1771, 4 p. in-4' [35, n. 1].
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Lettres patentes du roi pour l'affiliation du collège royal de la Flèche à

l'Université de Paris, données à Versailles le 7 avril 1767. Paris, Imp.

roy. 1767, 6 p. in-4° [35, n. 22].

Carmen in instauratione concursus academici, die 11 april. 1768, recitatum a

M. Arnulpho Vernàdé, doctore aggregato. S. I. n. d. 8 p. in-4° [67, n. 71].

Réponse à la Consultation des principaux des Collèges de la Faculté des Arts

concernant le concours [d'aggrégation] (par Duval, recteur). Pans, veuve

Thiboust, 10 p. in-4* [10, n. 25].

Mémoire et Consultation pour les grands-maîtres, principaux et coadjuteurs

des Collèges du cardinal Le Moine, de Navarre, de Montaigu, du Piessis, de

Lizieux, de la Marche, des Grassins, de Mazarin et de Louis le Grand, inter-

venans contre M. le Procureur général. Paris, veuve Ballard, 1776, 14 p. in-4#

[10, n. 23].

Mémoire et Consultation pour le Proviseur du Collège d'Harcourt contre

M. le Procureur général, en présence des grands maîtres, principaux des

Collèges du card. Le Moine, de Navarre, de Montaigu, du Piessis, etc., inter-

venants. Paris, Mich. Lambert 1776, 37 p. et 1 tabl. in-4° [10, n. 22].

Consultation pour MM. les principaux des Collèges de l'Univ. de Paris,

intervenans dans la cause de M. Louvel, proviseur du Collège d'Harcourt.

Paris, veuve Ballard, 1778, 7 p. in-4° [10, n. 24].

Mémoire à consulter sur les fonctions et les droits respectifs des trois classes

d'instituteurs établis en France pour les trois Ordres de l'Etat, pour M. Ver-

dier, instituteur à Paris. (Paris, vers 1779), 504 p. in-12 [41].

Arrest de la Cour de Parlement, qui ordonne que dans les villes ou il y a

des collèges, les Maîtres de Pension établis dans lesdites villes, même ayant

le grade de Maltre-ès-Arts, seront tenus de mener ou envoyer par des personnes

sures aux Collèges établis dans lesdites villes, tous leurs pensionnaires étu-

diant en langue Latine, qui seront en état de fréquenter la cinquième, et

permet auxdits Maîtres de Pension de faire repeter les Leçons des Professeurs.

Extrait des Registres du Parlement — du 6 août 1777. Signé Du Franc-
Parts, P. G. Simon, 1779, 4 p. in-4° [147, n. 3].

Arrest de la Cour de Parlement qui ordonne que, dans tous les Collèges

situés dans le ressort de la Cour, les honoraires des Principaux, Professeurs...,

ne pourront être saisis, si ce n'est pour le paiement des livres, instrumens et

autres objets nécessaires auxdits Professeurs..., relatifs à l'éducation de la jeu-

nesse confiée à leurs soins. Paris, P. G. Simon, 1780, 3 p. in-4° [146, n. 10].

Arrest de la Cour de Parlement portant Règlement pour la discipline des

Classes et les Congés dans les Collèges situés dans les villes et lieux du ressort

du Parlement; du 10 juillet. Paris, Simon et Nyon, 1784, 4 p. in-4* [146,

n. 13; 147, n. 5].
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Arrest de la Cour de Parlement qui ordonne que dans toutes les Villes

situées dans le ressort du Parlement, où il y a des Collèges, aucuns particu-

liers, autres que les mattres-ès-arts et les mattres de pension, ne pourront

enseigner, si ce n'est dans chaque maison particulière, sous l'inspection et

dans la maison des parens, les premiers élémens de la langue latine, à moins

que l'enseignement ne soit absolument gratuit... Du 2 avril 1784. Paris,

P. G. Simon et N. H. Nyon, 1784, 4 p. in-4° [146, n. 8; 147, n. 4].

Arrest de la Cour de Parlement, qui ordonne qu'aucun de ceux qui exerce-

ront les places de Principal, Professeurs et Régens, môme dans les Pédagogies,

ne pourront réunir à de pareilles fonctions le titre de Curé ou de Vicaire.

Du 7 sept. 1784, 3 p. in-4° [146, n. 5].

Arrest de la Cour de Parlement, qui ordonne que, conformément aux

Statuts de la Faculté des Arts, Arrêts et Reglemens, les principaux de chacun

des Collèges de l'Université de Paris, tiendront la main à tout ce qui est

prescrit et ordonné par iceux : Ordonne que les devoirs de la subordination des

Professeurs, des Maîtres particuliers et autres à l'égard des Principaux seront

inviolablement gardés et entretenus; Fait défense de faire aucunes conventions

ou traités pour les démissions des places de Professeurs, ou pour se procurer les

nominations à icelles; Ordonne que les Professeurs seront tenus de faire leurs

Classes avec exactitude, sans pouvoir s'en dispenser, si ce n'est pour cause de

maladie, ou pour autre empêchement légitime; et qu'ils seront tenus de résider,

sans qu'il leur soit loisible de rester dans les Provinces ou hors de la Capitale
;

Ordonne que les Principaux résideront chacun dans leurs Collèges et qu'ils

assisteront aux offices, ainsi qu'aux exercices auxquels ils sont tenus d'être

presens; Ordonne que le Recteur sera tenu de visiter, dans le Cours de son

rectorat, les Collèges de l'Université, dans lesquelles visites il sera accompagné

du Syndic et du greffier de l'Université. (Du 10 Avril 1786. Signé : Dufranc).

Paris, P. G. Simon et N. H. Nyon, 1786, 7 p. in-4° [147, n. 7].

Rapport fait par Quatremere,au nom de la Commission d'Instruction publique

sur le mode et l'organisation des biens affectés aux bourses des ci-devant

collèges de Paris. Séance du 9 fructidor an V, 14 p. in-89
[80, n° 11].

Rapport fait au nom de la Commission composée des citoyens Dusaulx,

Claverie et Galletier aîné, par J. Dusaulx sur la résolution du 20 messidor

an V, relative à la jouissance des biens dont les boursiers étoient dotés, etc. —
Séance du 25 messidor an V. Paris, imp. nation. 25 messidor an V, 6 p. in-8",

[80, n. 13].

Quod religioni, rei litterariae totique adeo reipublicœ felix, faustum, fortuna-

tumque sit.... aima Studiorura parens, Universitas Parisiensis... in scholis
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Sorbonicis congregata ad solemnem praemiorum litterariorum distributionem

senatus consulte die 8 martii 1746 apud se ex posthuma liberalitate viri clar. D.

Ludovici Le Gendre... athletassuos hoc ordine coronat et remuneratur. Paris,

Thiboust, 1747-1790. in-fol. [6].

Dieu, la nation, la loi, le roi, Tan 1791... L'Université de Paris assemblée

dans la salle des écoles extérieures de Sorbonne... proclame les athlètes qui

ont mérité les couronnes ou qui en ont approché. Paris, Seguy-Thiboust, 1791,

in-fol. [6].

Université. Distribution des prix. L'an 1792... proclame dans l'ordre suivant

les athlètes, etc. Paris, Seguy-Thiboust, 1792, in-fol. [6].

Distribution des prix de l'Université. Année 1793. Paris, Seguy-Thiboust,

in-4 [6, in-fol].

In solemnem praemiorum AcademiaeParisiensis distributionem Ode. Franc.

-

Mar. Coger. (Parisiis), Thiboust, 1747, 4 p. in-4" [64, n. 74].

In institutam solemnem praemiorum distributionem oratio, habita jussu et

nomine Universitatis, in majoribus Sorbonae scholis, die lunae 4 aug. 1749,

aFr. Nie. Guerin, rhetoricae in Collegio Sorbonae Plessaeo professore. Parisiis,

Thiboust, 1749, 24 p. in-4* [72, n. 4; 133, n. 15].

Mus» ad supremum Senatum, cum fieret solemnis praemiorum Academiae

Parisiensis distributio, die 4 mensis Augusti, a. d. 1749. (Ant. Vicaire).

{Parisiis), Thiboust, 1749, 7 p. in-4" [64, n. 76].

De gustu veterum in studiis literarum retinendo. Oratio habita jussu et

nomine Universitatis, ad solemnem praemiorum distributionem, in majoribus

Sorbonae scholis, die 12 aug. 1750, a Carolo Batteux, eloquentiœ professore

in Regia Navarra. Parisiis, A. Boudet, 1750, 21 p. in-4° [72, n. 5].

Quantum litteris debeat virtus. Oratio, habita jussu et nomine Universitatis

ad solemnem praemiorum distributionem in majoribus Sorbonae scholis, die

Jovis duodecima Augusti 1751 a Christiano Le Roy, eloquentiae professore in

Collegio Cardinaiitio. Parisiis, Thiboust, 1751, 24 p. in-4° [68, n. 29].

In solemnem praemiorum distributionem... die 6 aug. 1753, Ode (L. Fr.

Revers, e Regia Navarra). Paris, Thiboust, 1753, 4 p. in-4* [67, n. 47].

De legum et litterarum conjunctione oratio, praesente supremo Senatu habita

Universitatis nomine, ad solemnem praemiorum distributionem, in majoribus

Sorbonae scholis, die lunae 8 aug. 1763, a Nie. Louvel, humanitatis in

Grassinaeo professore. Parisiis, Thiboust, 1763, 31 p. in-4° [59 n. 18; 72, n. 8].

Arrest de la Cour de Parlement, pour fixer l'âge passé lequel il ne sera plus

permis aux Ecoliers de concourir pour les prix de l'Université et portant règle-

ment à ce sujet. Extrait des registres du Parlement. Du 21 février 1785.

Paris, P.-G. Simon et N.-H. Nyon, 17&5, 4 p. in 4" [147, n. 67].
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IX. COLLÈGE DE CLERMONT OU DE LOUIS-LE-GRAND

Emond (G.). Histoire du Collège de Louis -le-Grand, ancien collège des

Jésuites, depuis sa fondation jusqu'en 1830. Paris, Durand, 1845, iv-436 p.

in-8* [27].

§ 1. DIRECTION DES JESUITES

D6uarche (A.). L'Université de Paris et les Jésuites. Paris, Hachette, 1888,

327 p. in-8' [H. F. u. f. 81*, n. 232].

Deeorum qui se Jesuitas sive taies quales haberi voluerunt origine gestis et

moribus paraeneticum. Ad D. Viole vigilantiss. Ecclesiae Parisiens, pastorem

(Authore Fr. L. P.) S. /. 1565. 15 p. in-4° [140, n. 15].

Plaidoyé de M. Antoine Arnauld advocat en parlement... pour l'Univer-

sité de Paris demanderesse contre les Jésuites défendeurs, des 12 et 13 juillet

1594. Lyon, Thibaud Ancelin et Guichard Jullieron, 1594, 55 feuillets in-12

[90, n. 4].

Plaidoyé de M. Antoine Arnauld, advocat en parlement... pour l'Université

de Paris, etc. Paris, Mamert Pâtisson, 1594, 54 feuil. in-12 [91 et 141, n. 1].

Défenses de ceux du Collège de Clermont contre les requeste et plaidoyés

contre eux cy devant imprimés et publiés. 1594, 85 p. in-12 [141, n. 20].

La vérité défendue pour la Religion catholique en la cause des Jésuites

contre le plaidoyé d'Antoine Arnaud, par François des Montaignes. Turin

(Toulouse), Michel Gaillard, 1595, 224 p. in-12 [99].

Advis de Louys Richeome, provensal de la Compagnie de Jésus, sur l'Adver-

tissement du sieur du Plessis publié ces iours passez. Paris, Pierre Chevallier,

1602, 40 p. in-12 [141, n. 3].

Le franc et véritable discours au Roy sur le restablissement qui luy est

demandé pour les Jésuites [par A.. Arnauld]. S, L 1602, 120 p. in-12 [141, n. 2].

La chasse du renard pasquin descouvert et pris en sa tanniere du libelle

diffamatoire faux-marqué le catéchisme des Jésuites, par le sieur Fœlix de la

Grâce, gentilhomme françois, seigneur du dict lieu. VilkJ'ranche, Hubert le

Pelletier, 1603, iv-359 p. in 12 [89].

Remonstrance tres-humble à MM. de la Cour de Parlement, en recomman-

dation du bon droict que poursuivent les Pères Jésuites, sur leur restablisse-

ment en l'Université de Paris, nonobstant les calomnies qu'on seme aujour-

d'huy contre eux [par Pelletier]. Paris, 1610, 32 p. in-12 [88, n. 1].

- Autre édition, 1610, 35 p. in-1-2 [141, n. 12].
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[Pelletier). Le Pacifique, aux calomniateurs des Pères Jésuites, Salut et

augmentation de cervelle. Paris, 1610, 16 p. in-12 [141, n* 5].

Lettre déclaratoire de la doctrine des Pères Jésuites, conforme aux décrets du

Concile de Constance, adressée à la Royne mère du Roy, par le P. Coton.

Paris, Claude Chappelet, 1610, 30 p. in-12 [9i, n. 5 et 141, n. 13].

Anticoton ou Réfutation de la lettre déclaratoire du P. Coton ; livre où est

prouvé que les Jésuites sont coulpables... du parricide exécrable commis en la

personne de... Henri 1111. 1610, 74 p. in-12 [141, n. 6].

Arrest de la Cour de Parlement. Ensemble la Censure de la Sorbonne contre

le livre de Jean Mariana intitulé « De Régis et rege (sic) institutione ». 1610,

14 p. in-12 [141, n. 10].

Extraict des Registres des Recteurs touchant ce qui fut fait incontinent après

la mort du Roy Henry IV, par lequel se voyent les droits et séances de l'Uni-

versité. S. /. n. d. (1610), 11 p. in-12 [94, n. 6].

Ex dictatis theologicis P. Gabrielis a Porta soc. Jesu, theologiae professons

Burdegal», vi dubia. S. L n. d. 50 p. in-12 [94, n. 3].

Censura sacrse Facultatis theologiae Parisiensis adversus quatuor proposi-

tiones excerptas ex libro ita inscripto : « Trois très excellentes prédications pro-

noncées au jour... de la béatification du glorieux Ignace ». Tertia editio Paris,

1611 (lat. et fr.), 14 p. in-12 [141, n. 16].

Pétri Hardivilerii Parisini, Academiae rectoris, actio pro Academia adver-

sus presbyteros et scholasticos Collegii Ciaromontani, habita in senatu Pari-

siensi anno 1611, die 22 dec. Parisiis, J. Petit-Pas, 1612, 31 p. in-12 [88, n. 4].

Harangue de M. Pierre Hardivillier, recteur de l'Univ. de Paris, prononcée

par luy au Parlement pour l'Université, contre les Pères et escholiers du Col-

lège de Clermont le 22 déc. 1611 ; traduite de latin en français P. F. R. P.

{Paris), 1612, 4 et 32 p. in-12 [86, n. 21].

Harangue de Mai 1" Pierre Hardivillier, recteur de l'Univ. de Paris, pro-

noncée par luy au Parlement pour l'Université, contre les Pères et escolliers

du Collège de Clermont, le xxn de déc. 1611, trad. du latin en françois par

F. R. P. Rouen, 4 et 44 p. in-12 [88, n. 3].

D. Leidhresseri super doctrinae capitibus inter Academiam Parisiensem et

Societatis Jesu Patres controversis dissertatio politica. Coloniœ, F. Gandavus,

1612, vi-163 p. in-12 [17].

(L'auteur est le calviniste Didier Herald.)

Plaidoyé de M* Pierre de la Marteliere, advocat en la Cour, fait en Par-

lement, assisté de M" Antoine Loisel, Denis Boutillier, Omer Talion, anciens

advocats, les grand Chambre, Tournelle, et de PEdict, assemblées les 17 et 19

déc. 1611 pour le Recteur et Université de Paris, défendeurs et opposans contre

les Jésuites demandeurs, etc. Paris, Jean Petit-Pas, 1612, 95 p. in-12 [141,n.l4],
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Plaidoyé de M* Jacques de Montholon, advocat en la cour, faict en Parle-

ment les 17 et 20 déc. 1611 pour les Pères Jésuites demandeurs, et requerans

l'entérinement des lettres patentes à eux octroyées par Sa Majesté, de pouvoir

enseigner toute sorte de sciences, selon leur institut en l'Université de Paris,

contre les opposans de l'Université, et pour response au plaidoyé de Me Pierre

delà Marteliere, leur advocat. Dernière édition, reveue et corrigée. Rouen,

Romain de Beauvais, 1612, 480 p. (et 70 non chiffrées) in-12 [100].

Arrest intervenu sur la plaidoirie. 5. /. n. d. 95 p. in-4
#

[26].

Prosopopée de l'Université de Paris sur l'issue de son procès. S. I. n. d. 16 p.

in-12 [88, n. 2].

Théophile Eugène [G. Pasquelin] au très chestien Roy de France Louys XIII

pour la Réformation des Jésuites en France. 1614, 125 p. in-12 [141, n. 17].

Protocatastasis ceu Prima Societatis Jesu institutio restauranda summo
Pontiflci, latino gallica, ex postulatione proponitur, Theophili Eugeni zelo. 1614.

xn-38 p. in-12 [141, n. 18].

Prosecutio, continuatio et innovatio omnium et singularum intercessiorum

in hune usque diem factarum ab Universitate Parisiensi adversus admissionem

Jesuitarum, die 17 martii 1615. 8 p. in-12 [20, n. 6; 141, n. 23].

Continuation et renouvellement de plusieurs oppositions cy devant formées

par l'Université de Paris contre restablissement des Jésuites, du 17 mars 1615.

7 p. in-12 [20, n. 7; 141, n. 22].

L'Université e\i chemise (dialogue). 5. /. n. d. 16 p. in-12 [141, n. 24].

Recueil de ce qui s'est fait en Sorbonne et ailleurs contre un livre deBecanus,

jésuite, dont l'indice est en la pag. cinquiesme. Paris, 1615, 32 p. in-12

.[88, n. 6].

Apologie pour les Pères Jésuites (par du Perron). Paris, 1615, 93 p. in -42

[88, n. 7].

Arrest du Conseil d'Estat du Roy, par lequel il casse et révoque tous Décrets

contraires à son Arrest du restablissement des lectures publiques au Collège de

Clermont. Paris, Denis Moreau, 1618, 6 p. in-12 [109 et 88, n. 9].

Arrest et Commission du Conseil d'Estat du Roy, du xv février 1618. (Sur

le restablissement des lectures publiques au Collège des Pères Jésuites à

Paris). S. t. n. d. 14 p. in-12 [108].

Arrest de la Cour de Parlement donné les grand'chambre, Tournelle et de

l'Edict assemblées le 22 déc. 1611 en la cause d'entre les presbtres et escholiers

du Collège de Clairmont, soy disants Jésuites, demandeurs à l'entherinement

des lettres patentes du Roy du 20 d'aoust 1610, etc..., auquel est inséré lesom-

maire du plaidoyé de M. Louis Servin, advocat gênerai du Roy. Paris,

F. Morel et P. Mettayer, 1618, 17 p. in-4
p
[74].
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Arrest de la Cour de Parlement donné les grand'chambre, Tourne! le et de

l'Edict assemblées le 22 dec. 1611 en la cause d'entre les Prestres et escho-

liers du Collège de Clermont, soy disans Jésuites et les Recteur, Doyens et

supposts de TUniversité de Paris, auquel est inséré le sommaire du plaidoyé

de messire Louys Servin. Paris, F. More! et P. Mettayer, 1618, 16 p. in-12

[88, n. 8].

Remerciement avec une enseigne de treize pierres précieuses, présentée au

tres-chrestien Roy de France et de Navarre Louys treziesme, pour avoir

r'estably le Collège de Clermont de la Compagnie de Jésus à Paris, par Louys

Richeome, provençal, Jésuite, au nom d'ieelle compagnie. Bourdeatis, Simon

Millanges, 1618, 231 p. in-12 [18].

Advis au Roy touchant la permission octroyée par Sa Majesté aux Pères

Jésuites d'enseigner la jeunesse en la capitale ville de son Roiaume. (Paris),

1618, 23 p. in-12 [88, n. 10].

Advertissement de Tabé (fie) Du Bois aux Pères Jésuites, envoyez de Rome

le 14 de may 1623. 20 p. in-12 [94, n. 16].

Advertissement pour les Universitez de France, contre les Jésuites, au Roy

et à Nosseigneurs de son Conseil, par M. Gasp. Froment, docteur regent en

TUniversité de Valence, depputé de ladite Université. Paris, 1624, 32 p. et

202 p. de documents in-12 [19, n. 2].

Pour les Universités de France jointes en cause contre les Jésuites demandeurs

en cassation d'arrest du parlement de Thoulouse. (1624), xvi et 48 p. in-12

[19, n. 1].

Raisons sur lesquelles est intervenu Tarrest du Conseil du Roy contre les

Pères Jésuites, demandeurs en cassation d'arrest du Parlement de Tholouse,

par lequel defences leur sont faites de prendre le nom, tiltre et qualité d'Uni-

versité, et de bailler aucun degré en aucune Faculté, ny aucune nomination

aux bénéfices. Paris, 1624, 29 p. in-12 [88, n. 12].

Decretum Universitatis generalis studii Parisiensis, anno salutis hominum

1625 die iv eid. januar. in Mathur. Rector,deoani, procuratores et magistri studii

Paris, scribendo adfuerunt. Plac. gr. fol. sur parch. fCart. ix, n. 16 et 16 bis].

Arrest du grand conseil donné contre les Jésuites, le 19 de ^sept. 1625, pour

TUniversité de Paris, imprimé par le commandement de M. le Recteur.

Tolose, Raymond Colomiez, 8 p. in-12 [88, n. 13).

Apologie ou Defence pour les Pères Jésuites contre les calomnies de leurs

ennemis, par le sieur Pelletier. Paris, Seb. Cramoisy, 1625, 54 p. in-12

[94, n. 2).

Notes sur le livre intitulé Apologie ou Defence pour les Pères Jésuites par le

sieur Pelletier, imprimé à Paris chez Cramoisy, 1625, faictes de la part des

Rbv. dbs bibl. , aoùt-sept. 1891. 21
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Universitez de France, en continuant leur defence contre les Jésuites. Imprimé

par le mandement de M. le Recteur. Paris, Pierre Durand, 1626, 35 p. in-12

[94, n. 1].

Tres-humble remonstrance des Pères Jésuites au Roy en son Conseil

[par le P. Coton]. 18 janv. 1626, 8 p. in-12 [94, n. 17).

Articles des demandes de Messieurs du Parlement aux Jesuittes, avec leurs

responces. Ensemble les propositions accordées à Saincte Geneviefve, présent

M. le Cardinal, sur le fait de la Censure. S. /. 1626, 8 p. in-12 [88, n. 15].

Arrest de la Cour de Parlement prononcé contre les PP. du Collège de

Clermont, le 17 mars 1626. Paris, s. d. (1626), 6 p. in-12 [110],

Arrest du Conseil privé du Roy, donné le 27 de mars 1626, pour les Univer-

sitez de France jointes en cause, contre le sieur de Tournon, demandeur en

évocation du Parlement de Thoulouse et les Jésuites joints. Imprimé pour les

Universitez. Paris, P. Durand, 1626, 8 p. in-12 [88, n. 14].

Décret de l'Université de Paris faict et résolu l'an de nostre salut 1626, le

20 d'avril par les Recteur, Doyens, Procureurs et Supposts de l'Université, en

assemblée générale. Paris, P. Durand, 1626, 8 p. in-12 [88, n. 16 et 94, n. 8].

Décret de l'Université de Paris faict l'an de nostre salut 1626, le 3e jour de

décembre, par les Recteur, Doyens. Procureurs, Censeurs et Supposts de

l'Université en assemblée générale, 8 p. in-12 [94, n. 7].

Apologie pour le Rev. P. Garasse de la compagnie de Jésus, contre les

libertins de ce temps, 1626, au Palais, 16 p. in-12 [94, n. 9].

Advis à tous les scavans et amateurs de la vérité, touchant la réfutation de

la somme theologique du P. François Garasse, 1626, 16 p. in-12 [94, n. 10].

Réfutation de l'abus prétendu, et la descouverte de la véritable ignorance et

vanité du Pere François Garasse, 1626, 54 et 15 p. in-12 [94, n. 11-12].

Relation de ce qui s'est passé lors que le Recteur de l'Université est allé

saluer le Roy (4 janvier 1627), 7 p. in-12 [95, n. 3].

Acte authentique du 15 juillet 1508, contenant les protestations que doivent

faire les estudiants en théologie en l'Université de Paris, tant séculiers que

réguliers, en chascun de leurs actes, avec l'histoire de ce qui s'est passé en

Sorbonne au subject de quelques termes que Ton veult adjouster à ces protes-

tations, et examen des moyens qui sont alléguez par ceux qui veulent faire

cette addition, 1629, x-104 p. [la dern. chiffrée 74], in-12 [95, n. 7].

Contract entre R. P. Charles de Beaumanoir, évesque du Mans et les Jésuites

du Collège de Clermont, par laquelle une Chapelle et un Collège fondé par le

Cardinal de Luxembourg pour entretenir des pauvres boursiers en l'Univ. de

Paris, sont vendus et achetez à prix d'argent. S. I. n. d. (1631), 16 p. in-4*

[30, n. 21 ; Cart. xxi, n. 2].
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Universitas studii Parisiensis sociis et amicis universitatibus studiorum (et

Lettres du greffier Quintaine au chapitre du Mans et aux Maires et eschevins

de la même ville), 1631, 12 p. in-4° [22, n. 10; 30, n. 22].

Défenses de l'Université de Paris et du Collège du Mans, contre l'usurpation

que les Jésuites veulent faire de ce Collège et de la Chapelle y fondée. S. I. n. d.

(1631), 40 p. in-4° [30, n. 23 ; Cart. xxi, n. 5].

Notes sur le Factum de M. de Beaumanoir, evesque du Mans, et des Jésuites,

intitulé : Raisons pour lesquelles M. l'evesque du Mans a uni le Collège du

Mans au C. des Jésuites de Paris. Pari*, imprimé par le mandement de

M. le Recteur, sur l'imprimé de 1632, 31 p. in-4° [30, n. 24 ; Cart. xxi, n. 6].

Avertissement contre une doctrine préjudiciable à la vie de tous les hommes
et particulièrement des rois et princes souverains, enseignée à Paris au Collège

de Clermont, occupé par les Jésuites, 1643, 177 p. in-12 [95. n. 1).

Acte faict à la diligence de M. le Recteur de l'Université de Paris pour

descouvrir et faire condamner une doctrine préjudiciable à la vie d'un chacun

et particulièrement des Rois et princes souverains, enseignée au Collège des

Jésuites à Paris, 1643, 14 p. in-12 [94, n. 13; 95, n. 2].

Observations importantes sur la Requeste présentée au Conseil du Roy par

les Jésuites le 11 de mars 1643, tendante à l'usurpation des Privilèges de l'Uni-

versité de Paris. Parts, 1643, 147 p. in-12 [88, n. 18; 101, n. 3).

[Godefroy Hermant]. Apologie pour l'Université de Paris contre le -discours

d'un jésuite, par une personne affectionnée au bien public. Troisiesme édit.

an. 1643, 69 p. in-12 [93, n. 1 et 101, n. 1).

Responce au livre intitulé Apologie pour l'Université de Paris contre le

discours d'un jésuite.. Paris, 1643, vin-242 p. in-12 [98].

Seconde apologie pour l'Université de Paris, imprimée par le mandement de

M. le Recteur, donnée en Sorbonne le 6 octobre 1643, contre le livre fait par les

Jésuites pour response à la première apologie, publiée par eux dedans et dehors

le Royaume et vendu chez Sonnius à la rue S. Jacques, au compas d'or. Paris,

1643, x-211 et 175 p. in-12 [93, n. 3].

Traictez pour la deffence de l'Université de Paris contre les Jésuites. Paris,

1643, in-12 [92].

Ce recueil contient :

1. Observations sur la Requeste présentée au Conseil du Roy par les Jésuites le

5 mars 1643. 143 p.

2. Visite faite par le Recteur de l'Université de Paris, assisté de M e Michel

Charles, commissaire au Chastelet, le 8 avril 1643, par laquelle se voyent les pro-

fanations et ruptures d'autels faictes en l'Eglise du Collège de Mairmontier, ainsi

que les desordres qui sont en iceluy Collège, depuis qu'il a esté usurpé par les soy

disants Pères Jésuites. 14 p. [cf. 30
?
n. 12; 88, n. 17; 101, n. 2].
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3. Apologie pour l'Université de Paris contre le discours d'un Jésuite, par une

personne affectionnée au bien public (God. Hkrmant]. 3 e éd. 70 p.

4. Veritez académiques ou Réfutation des préjugez populaires dont se servent

les Jésuites contre l'Université de Paris. 344 p. [cf. 101, u. 4].

5. Examen de quatre actes publiez de la part des Jésuites es années 1610. 1612 et

1626 contenant la déclation (sic) de leur doctrine touchant le temporel des Roy s.

96 p.

Requeste, procès verbaux et advertissemens faits à la diligence de M. le

Recteur et par l'ordre de l'Université, pour faire condamner une doctrine per-

nicieuse et préjudiciable à la Société humaine, et particulièrement â la vie des

Rois, enseignée au Collège de Clairmont détenu par les Jésuites à Paris. Impri-

mez par le mandement de M. le Recteur chez Julian Jacquin à Paris, 1644

(96].

Ce recueil contient :

1. Requeste présentée à Nosseigneurs de la Cour de Parlement par TUniv. de

Paris, suivant la conclusion faite en son assemblée ordinaire au Collège des Cho-

lets, le 5 déc. 1643. 20 p.

2. Acte faict à la diligence de M. le Recteur, etc., 1643 (publiée aussi à part). 14 p.

3. Autre procez verbal de l'onzième de janvier 1644 contenant les mesmes pro-

positions que le précèdent et plusieurs autres semblablement contraires à ce pré-

cepte : Tu ne tueras point. 39 p.

4. Avertissement contre une doctrine préjudiciable, etc., 1643, 93 p. (publiée aussi

à part).

5. Second avertissement contre une doctrine préjudiciable à la vie des hommes,

enseignée dans le Collège de Clairmont. 177 p.

Môme recueil (le n° 5 réduit à 176 p.) augmenté de la pièce suivante :

Seconde Requeste présentée à Nosseigneurs de la Cour de Parlement par

l'Université de Paris pour joindre à celle du 5 mars. 1644 (signé : Du Monstier,

recteur). 63 p. in-12 [97, n. 6].

Requeste présentée a Nos seineurs (sic) de la Cour de Parlement pour l'Uni-

versité de Paris, pour joindre à celle du 5 mars (1644). 32 p. in-12 (88, n. 19].

III* Requeste de l'Université de Paris présentée à la cour de Parlement

le 7 déc. 1614 contre les libelles que les Jésuites ont publiez sous les tiltres

d'Apologie par le P. Caussin, et de Manifeste apologétique par le P. le Moine,

et autres semblables; avec les Répliques qu'icelle Université employé pour luy

servir tant au jugement de cette requeste que les deux précédentes. Imprimées

par ordre de l'Université, à Paris, 1644, 44 et 18 p. in-12 [102, t. n, n. l-2j.

Response de l'Université de Paris à l'Apologie pour les Jésuites, qu'ils ont

mise au jour sous le nom du Pére Caussin, imprimée par l'ordre d'icelle

Université pour servir au jugement tant de la Requeste présentée à la Cour

le 7 déc. 1644 que des deux précédentes. Paris, 1644, xvi-466 p. in-12

[102, t. n, n. 3).
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Arrest du Conseil d'Estat, par lequel les PP. Jésuites sont déclarez sujets, à

cause des Bénéfices unis à leurs Collèges, aux taxes des subventions extra-

ordinaires, accordées au Roy par les Assemblées générales du Clergé. Paris,

Ant. Vitré, 1646, 8 p. in-12 [88, n. 20].

Résultatd'une conférence ecclésiastique du diocèse de *** tenue le 4 may 1679.

S. I. 22 p. in-4" [57, n. 10].

Consultes tenues au Collège de Louis-le-Grand pendant la visite du père

Provincial, pour la réformation de la maison de Clermont, en l'année 1708.

On y a joint les Moines, Comédie en musique composée et représentée par les

RR. PP. Jésuites en leur maison de Mont Louis. / isbonnc, 1761, 2 vol. in-12

(de 637 et 460 p.) [103].

Extrait des Registres du Parlement du 22 fév. 1764 (contre les Jésuites).

Paris, Simon, 1764, 3 p. in-4
#
[146< n. 21].

Extrait des Registres du Parlement, qui fixe les frais des Procureurs et autres

officiers qui ont occupé pour les ci-devant soi-disans Jésuites, qui sont à la

charge des Collèges, ou qui doivent être payés par l'Union. Du 20 déc. 1764.

Parts, P. G. Simon, 1764, 3 p. in-4° [146, n. 18].

Recueil, par ordre de dates, de tous les Arrêts du parlement de Paris, décla-

rations, édits, lettres patentes du Roi, et autres pièces, concernant les ci-devant

soi-disans Jésuites, depuis la sentence des juges et consuls du 30 janv. 1760...

et (t. vi-vn) tous les comptes rendus par MM. les commissaires du Parlement

au sujet des collèges et autres établissemens que possédaient dans le ressort de

la Cour les ci-devant soi-disans Jésuites et celui concernant la réunion des

boursiers fondés dans les Collèges de non plein exercice sis en la ville de

Paris. Paris, P. G. Simon, 1766, 8 vol. in-4' [T. H. j'. 9]

Discours et Poésies

Les devoirs funèbres rendus à la mémoire du défunt prince de Condé dans

le Collège des Jésuites à Paris. Paris, 1647, 24 p. in-4° (565-588) [116, n. 5].

Panegyricus augustissimo Delphino dictus Luteti® Parisiorum in collegio

Claromontano Kal. Octobr. anno 1662, a Petro Boucher, S. J. Parisiis,

Sebast. Cramoisy et Sebastien Mabre-Cramoisy, 1662, 38 p. in-4w
[68, n. 19].

Selectse orationes panegyricœ Patrum Societatis Jesu. Lugduni, Barthol.

Rivière, 1667, 2 vol. rel. en 1 vol. in-12 [42].

Lettre sur un nouveau poème latin intitulé Gabrielis Cossarti Tumulus

(par Charpentier). Paris, Jacq. Langlois, 1675, 31 p. in-4° [61, n. 3).

De monumentis publicis latine inscribendis, oratio habita Parisiis vu Cal.

dec. anno 1676 in Collegio Claromontano S. J. a Joanne Lucas, ejusd. soc.

sacerdote. Parisiis, Sim. Benard, xvi-71 p. in-12 [43, n. 1],
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Caroli Ru,w e soc. Jesu, pro confecto féliciter bello panegyricus Ludovico

Magno dictus Parisiis in Collegio Clar. vu Kal. dec. an 1678. Parisiis, Sim.

Benard, 1678, 68 p. in-12 [44 et 43, n. 3).

Ludovico Magno pro confecta féliciter pace panegyricus Cal. Ooi. an. 1679

dictus Paris, in Coll. Clar. a Philiberto Quartier. Parisiis, Gabr. Martin,

1679, 58 p. in-12 [43, n. 4].

Ludovico Magno régi christianissimo, catholicse et avitae religionis vindici,

panegyricus dictus in coll. Clar. ad solennem scholarum instaurationem ab

Josepbo de Jouvancy, m Kal. oct. 1680. Parisiis, Gabr. Martin, 1680, vi-66 p.

in-12 [45 et 46].

Serenissimo principi Ludovico duci Borbonio, eloquenti» studia in coll.

Clar. féliciter auspicanti, oratio Jacobi de la Baunb, S. J. (vu Kal. dec. 1681).

Parisiis, Gabr. Martin, 1682, 71 p. in-12 [47 et 43, n. 5].

Celsissimo S. R. 1. principi Ferdinando, episcopo Monasteriensi et Pader-

bornensi, comiti Pyrmontano, libero baroni de Furstenberg, pro fundata

Missione Sinensi. Sina ipsagratias agit (Jacob de la Baune, S. J.). Parisiis,

Sim. Benard, 1683, 6 p. in-4' [60, n. 140].

Ludovico Magno liberalium artium parenti ac patrono muniftcentissimo

panegyricus dictus in regio L. M. Coll. S. J. a Jacobo de la Baune (xxx nov.

1683). Parisiis, Gabr. Martin, 1684 84 p. in-12 [48].

Parisiensis ecclesiae panegyricus dictus in regio L. M. Coll. ad solemnem scho-

larum instaurationem m id. dec. an. 1685 [a Jos. de Jouvancy]. Parisiis, Gabr.

Martin, 1686, vi-103 p. in-12 [49].

Augustissimo Galliarum Senatui panegyricus dictus in regio L. M. Coll.

S. J. a Jacobo delà Baune (avec Explication de l'appareil pour la harangue

prononcée en l'honneur du parlement de Paris), en tout 114 p. in-4*. Parisiis,

Gab. Martin, 1685 [R. 58, n. 2).

Ludovico Magno pro extincta haeresi panegyricus, dictus Paris, in regio L. M.

Coll. a Philiberto Quartier, decimo-sexto Cal. jan. an. 1687. Parisiis, Gabr.

Martin, 1687, vi-80 p. in-12 [50].

Pro restituta Ludovici Magni valetudine. Musarum gratulatio in reg. L. M.

Coll. Kal. jan. 1687. Parisiis, Gab. Martin, 1687, 32 p. in-4° [60, n. 137 sq.;

R. 57, n. 15].

Laudatio funebris Ludovici Borbonii principis Condsei, primi e regio san-

guine principis, dicta die 17 Kal. maii an. 1687 in regio L. M. Coll. S. J. a Jacobo

de La Baune. Parisiis, Seb. Mabre Tramoisy, 1687, 84 p. in-4° [116, n. 7].

In funere Ludovici Borbonii principis Condaei primi e regio Sanguine

principis Musarum luctus. In regio L. M. Coll. Parisiis, Gab. Martin, 1687,

46 p. in-4° [60, n. 124 à 131 ; 61, n. 2].
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Galliam nunquam alias magis inviçtam quam hoc anno 1690, nunquam

vincere digniorem fuisse. Oratio habita in regio L. M. Coll. ad solemnem scho-

larum instaurationem a P. Jos. de Jouvancy, viii id. dec. an. 1690. Parisiis,

Gabr. Martin, 1691, 72 p. in-12 [51].

In funere Francisci Momorancii, ducis Luxemburgici, paris et mareschaili

Francise, Galliae luctus (J. de I'Espinay, S. J.). Parisiis, S. Benard, 1695, 4 p.

in-4* [60, n. 141].

Francisci Momorancii, ducis Lucemburgi, tumulus(J.-Bapt. Maurit. Hague-

nier, rhet. auditor in reg. L. M. coll.). [R. 56, n. 19].

Régi, ob delectum regiae urbi novum prrcsulem, solemnis gratiarum actio

habita in Coll. L. M. a Gabr. Franc. Le Jay. Parisiis, Vid. Sim. Benard,

1696 (av. portr. de l'archev. L. A. de Noailles) 86 p. in-12 [60, n. 2].

Illustrissimo ecclesise principi L. Ant. de Noailles, arch. Paris... festa

Musarum gratulatioin reg. L. M. Coll. Parisiis
t 1696, 40 p. in-12 [53, n. 7].

Musarum festi plausus in regio L. M. Coll., ad nuptias seren. Burgundiae

ducis et Adelaidis, Victoris Amedei seren. Sabaudiae ducis flliae, an. 1697 idib.

dec. Parisiis, Ant. Lambin, 48 p. in-12 [55, n. 5 ; R. 58, n. 4].

Ludovico Magno pacifico victori gratulatio habita in regio L. M. Coll. a

Gabr. Fr. Le Jay. Parisiis, Ant. Lambin, 1698, 82 p. in-12 [60, n. 3).

Gloria saecuii Gallis vindicata. Oratio habita in regio L. M. Coll. a Gabr. Fr.

Le Jay. Parisiis, Vid. Sim. Benard, 1700, vin-93 p. in-12 [60, n. 4].

Philippoquinto, régi catholico, in Hispaniam abeunti, Musarum gratulatio

in reg. L. M. collegio, an. 1700 (recueil de 16 pièces de vers, lat. ou franc,.),

in-4'[R. 53, n. 23].

Oratio funebris Philippo, unico régis fratri, Aurelianensium duci, dicta

Paris. 26 jui. 1701 in regio L. M. Coll. S. J. ab Andréa Le Camus. Parisiis,

Vid. Sim. Benard, 1701, 78 p. in-12 [43, n. 6; 52, n. 1
; 53, n. 9].

Hispanis et Gallis gratulatio habita Parisiis, cum Philippus dux Andegav.

Hisp. rex renuntiatus esset. auct. A. Le Camus, in reg. L. M. Coll. Parisiis,

Vid. Sim. Benard, 1701, 72 p. in-12 [53, n. 1].

Jacobi II Magnae Britanniœ régis laudatio funebris habita in regio L. M.

Coll. a Gab. Fr. Le Jay, die vin id. dec. an. 1701. Parisiis, Vid. Sim.

Benard, 119 p. in-12 [60, n. 5].

Epigramma a selectis rhetoribus édita mensibus jan., feb., mart. 1703- in

regio L. M. Coll. Parisiis, J. Mariette, 17U3, 44 p. in-12 [55, n. 6].

Imago nascentis herois, in rege Hispanire et in duce Burgundionum expressa.

Oratio habita in regio L. M. Coll., ab Andréa Le Camus. Parisiis, Vid. Sim.

Benard, 1703, x-88 p. in-12 [43, n. 7 et 52, n. 2].
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Fortuna hujus anni spes hostium fefellit, nostras superavit. Oratio habita

in regio L. M. Coll. a P. Gabriele Francisco Le Jay, die vi id. dec. an. 1703.

Parisiis, Vid. Sim. Benard, 1703, vm-86 p. in-12 [54; 53, n. 3 et 60, n. 6].

Mater Sacerdos, carmen in festum puriflcationis diem a Sôdalibus beat»

Virginis scriptum, cujus praemium Ludovicus de Bernage in regio L. M.

Coll. convictor consecutus est. S. L n. d. 3 p. in-4° [60, n. 107].

In Nataiibus serenissirai ducis Britanniae oratio extemporaiis, habita in

regio L. M. Coll. a P. Gabriele Francisco Le Jay, die m id. jul. an. 1704.

Parisiis, Vid. Sim. Benard, 1704, vn-64 p. in-12 [55, n. 1; 60, n. 7].

In ortum serenissimi Britanniae principis, Alcyon nidificans. Fabula.

P. J. Arthuys, S. J. S. L n. d. 4 p. in-4* [60, n. 154].

Panegyricus clero Gallicano dictus coram ejusdem cleri comitiis ab Andréa

Le Camus, S. J., in regio L. M. Coll. Parisiis, Vid. Sim. Benard, 1705,

84 p. in-12 [52, n. 3; 56, n. 1].

Ode à Mars sur la naissance de Monseigneur le duc de Bretagne. Du Cer-

ceau, S. J. S. I. n. d. 6 p. in-4" [60, n. 156]. — Autre éd. (avec trad. lat. de

Tainturier). Paris, L. Sevestre, 1707, 11 p. in-12 [53, n. 10].

Panegyricus Academise Gallican» dictus in regio L. M. Coll. ab Andréa

Le Camus. Parisiis, Vid. Sim. Benard, 1707, *<5 p. in-12 [52, n. 4; 53, n. 8;

57, n. 2].

In Nataiibus serenissimi ducis Britanniae gratulatio, habita intra paucos ab

ortu Principis dies in regio L. M. Coll. ab Andréa Le Camus. Parisiis, Vid.

Sim. Benard, 1707, vm-62 p. in-12 [52, n. 5; 53, n. 2; 56, n. 2; 57, n. 1].

Res prospéras hostibus minus gloriae quam adversas Gallis peperisse, oratio

habita in regio L. M. Coll. a Gab. F. Le Jay. die u Cal. jan. 1707. Pcirisiis,

Vid. Sim. Benard, 1708, 72 p. in-12 [55, n. 2].

Reverendo Patri Gabrieli Francisco Le Jay Societatis Jesu, cùm res anno

superiore prospéré gestas Galliœ publicâ oratione gratularetur. Ode. (Joann.

Car. Tardy). S. I. 1708, 4 p. in-4° [60, n. 72].

Utra utri praestet eloquentia sacra an forensis, oratio hab. in regio L. M.

Coll. a Gab. F. Le jAY,pridie Cal. mart. 1710. Parmïs, Vid. Sim. Benard, 1710,

82 p. in-12 [55, n. 3].

Sanctae Genovefae Parisiorum patron» votum ipso ejus festivitatis die perso-

lutum. Ode. (Gabriel Francise. Le Jay). S. /. n. d. 4 p. in-4* [60, n. 163].

Odes ad sanctam Genovefam paraphrasis heroico carminé (Claudius de la

Marche, auditor in rhet.). S. L n. d. 4 p. in-4° [60, n. 164].

Odes ad sanctam Genovefam paraphrasis heroico carminé (Henricus Feydeau,

auditor in rhet veteranus). 5. /. n. d. 4 p. in-4° [60, n. 161].
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Sur le triomphe de Sainte Geneviève le jour que sa châsse fut portée en

procession. Epigramme (Gasp. Moyse Aug. Fontanieu, étud. en rhét. et

pensionnaire). S. L n. rf., 2 p. in-4° [60, n. 162].

Imitation de l'ode du R. Père Le Jay sur sainte Geneviève (François Arouet,

étudiant en rhétorique et pensionnaire au Coll. de L.-le-G.). 5. /. n. rf,, 7 p.

in-4' [60, n. 160 J.

Philippo V, Hispaniarum régi catholico, ob csbsos acie pulsosque occupatis

urbibuB ac regnis hostes, Epinicia in regio L. M. Coll. S. Jesu. Lutctiœ Paris,

J. Barbou, 1711, 28 p. in-4° [60, n. 145 à 153].

Serenissimi principis Ludovici, Franci» Delphini, laudatio funebris dicta iv

nonas junias in regio L.M. Coll. S. J.a P. Car. Porée. Lutct. Paris., J,

Barbou, 1711, 36 p. in-4° [R. 62, n. 6].

Id. — Ed. secunda. Parisiis, Steph. Papillon, 1711, 36 p. in-4
Q
[120].

Laudatio funebris Ludovici Delphini, nepotis Ludovici Magni dicta in regio

L. M. Coll., a Natali Stephano Sanadon non. mai. an. 1712. Lutetiœ Paris,,

Joan. Barbou, 1712, 36 p. in-12 [56, n. 3J.

Oratori serenissimum Delphinum funebri laudatione prosecuturo in regio

L. M. Coll. S. Jesu JE. Xav. De la Santé, S. J. S. L n. d 6 p. in-4* [60,

n. 157].

Gallos tam falli ab hoste nescios quam vinci. Oratio habita in regio L. M.

Coll., aGabr. Francisco Le Jay. Parisiis, Vid. Sim. Benard, 1713, vm-85 p.

in-12 [58; 59; 60, n.l].

De mala ingeniorum contagione vitanda. Oratio habita in regio L. M. Coll. a

Natali Stephano Sanadone, vi dec. an. 1713. Lutctiœ Paris. , J, Barbou, 1714,

x-70 p. in-12 [56, n. 4].

Ludovici Magni... laudatio funebris dicta in regio L. M. Coll. a Car. Porée,

S. J. prid. id. novemb. 1715. Parisiis, Steph. Papillon, 1715, 47 p. in-4° [71i

n.l; 119].

Collegii Parisiensis S. J. pii luctus in funere Ludovici Magni, fundatoris

sui. Parisiis, L. Sevestre, 1715 (Recueil de 17 pièces de vers par Brumoy,

Le Jay, Dailly, Deslandes, Rigord, etc.). in-4° [R. 60, n. 9).

Ludovici Magni vita symbolis heroicis designata, auct. G. Fr. Le Jay.

Parisiis, L. Sevestre, 1715, 12 p. in-4° [R. 60, n. 9].

De principe qualis futurus sit, utruni jam inde ab ejus pueritia augurari

liceat. Oratio habita in regio L. M. Coll. S. J. a Carolo Porée, vi Kal. mart.

an. 1717. Parisiis, Jos. Mongé, 1717, 35 p. in-4° [lié, n. 4].

Festi plausus in regio L. M. Coll., cum rex christ. Ludovicus XV regni

habenas capesseret (G. Fr. Le Jay, de Mareuil, J. J. Rattier. S. J.

etc.). Parisiis, Sim. Langlois, 1723, 26 p. in-4* [R. 16, n. 35].
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In regales Ludovici XV et Maria? nuptias carmina, in schola rhetorices

scripta et recitataa selectis rhetoribus in regio Lud. M. Coll. S. J. Carminum

argumenta proposita fuerant a P. Carolo Porée. (Auctores L. P. Mortemart de

Tonnai-Charente, Car. J. B. Fleuriau d'Armenonville, Barth. Moufle de Geor-

ville, Lud. Arm. Mar. de Charost, Gab Car. de Baudry, P. Fr. Mar. de Saint-

Aignan, P. Fr. de Rippert de Monclar). 40 p. in-4° [118].

In regales Ludovici XV et Marise nuptias, oratio hab. 1 cal. dec. 1725, in

reg. L. M. coll. a P. ÀLgid. An. Xaverio de la Santé, S. J. Parisiis, fr.

Barbou, 1725, 31 p. in-4° [R. 65, n. 6].

Utrum jure an injuria Galli ievitatis accusentur, oratio habita xu kal. febr.

1725, in reg. L. M. coll. a P. Car. Porée, S. J. Parisiis, frat. Barbou,

1725,40p. in-4' [R. 65, n. 3|.

Musse ad pictorem, ut serenissimi ducis Britanniae effigiem adumbret. —

Carmen, quod primum in secunda classe praemium retulit in solemni prae-

mioruni L. M. distributione. (Hervseus Claudius de Montaigu). S. L n. d.

2 p. in-4« [60, n. 166].

Utrum informandis heroïbus sit magis idoneum regnum an respublica.

Oratio habita a Carolo Porée S. J. pridie idus Jan. 1727. in regio L. M. Coll.

serenissimo principi Contio dicata, et jubente serenissima principe Contia,

Gallice reddita a Petro Brumoy, ejusdem S. J. Parisiis, Barbou, 1727, 112 p.

in-4° [R. 46, n. 7; R. 65, n. 2).

A Monsieur le Moyne, peintre ordinaire du Roy, au sujet de la naissance

de Monseigneur le Dauphin, né le 4 sept. 1729 — Epitre — C. de Couroune,

S. J. Paris, Knapen, 1729, 8 p, in-4* [61, n. 21].

Theatrum sitne, vei esse possit schola informandis moribus idonea, oratio

habita die 13 martii an. 1733, in regio L. M. Coll. S J. a Carolo Porée. Lutetiœ

Paris.,3. B. Coignard, 1733, 52 p. in-4° [59, n. 12].

In recuperatam serenissimi Carnutensium Ducis valetudinem festi plausus

editi in regio Lud. M. Coll. S. J. Parisiis, Le Mercier, 1739, 44 p. in-12 [111].

Quantum Parisiis provinciœ, quantum provinciis Parisii debeant. Oratio

habita in regio L. M. Coll. S. J. xm calendas Januarii, anno domini mdccxui

a Josepho du Baudory. Pansiis, Thiboust, 1743, 42 p. in-4w
[73, n. 2].

De amore patriœ oratio habita in regio L. M. Coll. S. J. a Joanne Baptista

Geoff oy, tertio Idus Februarii, an. 1744. Parisiis, Thiboust, 1744, 44 p.

in-4' [68, n. 23; 73, n. 3].

Les Chinois, pensionnaires du Collège de L.-le-G. au Roy sur son heureuse

convalescence. Paris, Bordelet, 1744, 5 p. in-4° [116, n. 3; R. 78, n. 12].

In restitutam Lud. xv valetudinem (N, G. Durivet, S. J.). Paris, Thiboust,

1744, 4 p. in-4" [67, n. 11].
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Gallis ob regem ex morbo restitutum extemporalis gratulatio, habita in regio

L. M. Coll. S. J., die dominica sextà mensis Sept. an. 1744 a pâtre J.-B.

Geoffroy. - Eadem oratio Gallice reddita a pâtre Josepho Le Mercier.

Parisiis, Thiboust, 1744, 87 p. in-4° [73, n. 1; R. 78," n. 35].

In Ludov. XV ex morbo convalescentem idyllium (grecetlat ). T. Masson,

S. J., 3 sept. 1744. (Parisiis), Thiboust. 7 p. in-4° [R. 78, n. 25].

Sur la tristesse de la Reine. . . changée tout-à-coup en joye (Ode en grec et

français . T. Masson, 3 sept. 1744. (Paris), Thiboust, 5 p. in-4° [R. 78, n. 26].

De reditu régis gratulatio hab. in regio L. M. Coll., 20 nov. 1744 a Jos. du

Baudory, S. J. Eadem gratulatio Gallice reddita a Nie. Gab. du Rivet.

Parisiis, Thiboust, 1745, 65 p. in-4° [R. 78, n. 37].

Ex bello quod anno proximè elapso gestum est, gerendi hoc anno belli

quale omen repeti possit, oratio habita in regio L. M. Coll. S. J. die veneris

4 Martii 1746 a Joanne-Baptista Geoffroy. Parisiis, Thiboust, 1746, 4 ff. n.

chif., 31 p. in-4* [68, n. 27].

In augustissimas serenissimi Delphini nuptias Carmina, in schola Rheto-

rices scripta et a selectis Rhetorices alumnis recitata, 11 Martii 1745. Carmi-

num argumenta proposita fuerant a P. Joan. Bapt. Geoffroy, rhetorices Prof.

Parisiis, Thiboust, 1745, 22 p. in-12 [R. 22, n. 6].

— Carmen, authore Lud. Audiat, rhet. veterano in reg. L. M. Coll. Pari-

siis, Thiboust, 1745, 18 p. in-12 [R. 22, n. 7].

— Carmina in schola rhet. scripta et ...recitata 2 Mart. 1747. Argum.

propos, a J.-B. Geoffroy (sic). Parisiis, Thiboust, 1747, 20 p. in-12 [107;

R. 22, n. 8].

Augustis parentibus Delphino et Delphinae gratulatio, habita in regio

L. M. Coll. S. J. die mercurii 24 mensis Novembris, an. d. 1751, a Joanne

Baptista Geoffroy. Parisiis, Thiboust, 1751, 24 p. in-4° [68, n. 30].

Sospiti Delphino, régis semper victoris filio optimo, pio, felici, imperii

tutelae, felicitatis publicae sponsori gratulatur* regium L. M. Coliegium S. J,

Parisiis, Thiboust (1752), 95 p. in-4° [116, n. 6].

Quo loco inter cives vir litteratus habendus sit, oratio habita in regio L. M.
Coll. S. J. die veneris 20 mensis febr., a. D. 1756. a J -B. Geoffroy.

Parisiis, Thiboust, 1756, 39 p. in-4° [68, n. 33],

Pièces de Théâtre

Hadr. Jordani, S. J., Susanna. Tragoedia acta coram rege in Coll. Claro-

mont. Parisiis, Cramoisy, 1654, 171 p. in-12 [104].

Sur le martyre de S. Sebastien, Tragédie. S. L n. d. (1660?), 63 p. in-12

[106, n. 3].
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Saint Hermenegilde. Tragédie S.l.n. d. (1660?), 64 p. in 12 [106, n. 2].

Jésus Maria. Sur le martyre des SS. Innocen s ,. Tragédie. S. L n. d.

[1660?], 62 p. in-12 [106, n. 1].

Ballet des arts, qui sera dansé au Collège L.-le-G. à la tragédie de Clisson,

le vi jour d'aoust à midy. Paris, Gabr. Martin, 1685, 7 p. in-4° [R. 55, n. 9].

Ceise martyr. Tragédie en musique (musique par Charpentier). Paris,

veuve Ci. Thiboust, 1687, 38 p. in-4' [R. 55, n. 5].

David et Jonathas, tragédie en musique qui sera représentée sur le théâtre du

Coll. de L.-le-G. le 28 février (musique par Charpentier). Paris, veuve Cl.

Thiboust, 1688, 42 p. in-4a [R. 55, n. 4].

D. O. M. Saul, Tragœdia, dabitur in regioL. M. Coll. S. J.asecundanisdie

sabbathi 28 febr. horû post meridiem prima. Parisiis, Vid. Claudii Thiboust,

1688, 8 p. in-4' [R. 55, n. 3].

Josephus fratres agnoscens. Tragoedia. Acta Ludis solennibus in regio

L. M. Coll. apud Patres S. J., auetore Gabriele Francisco Le Jay. Parisiis,

Vid. Sim. Benard, 1695, 83 p. in-12 [105].

Ballet delà jeunesse, qui sera dansé au Coll. de L.-le-G., à la tragédie de

Posthumius, dédié à Monseigneur le duc de Bourgogne, le mercredy 7"€
jour

d'aoust à midy. Paris, Ànt. Lambin, 1697, 23 p. in-4° [R. 55, n. 18].

Ballet de la paix, qui sera dansé au Coll. L.-le-G., chez les Pères de la

Comp. de Jésus, à la tragédie de Çharlemagne, le mercredy 6*r jour d'aoust à

une heure après midy. Paris, Ant. Lambin, 1698, 8 p. in-4° [R. 55, n. 25],

Récits en musique pour servir d'intermèdes à Philochryre ou l'Avare, qui

sera représenté par les rhétoriciens du C. de L.-le-G lundi xv du mois de

déc. à 2 heures après midy. Paris, Ant. Lambin, 1698, 14 p. in-4° [R. 55, n. 2

et 20].

Récits en musique pour servir d'intermèdes à Abdolomine, pièce dramatique

qui sera représentée par les rhétoriciens du C. de L.-le-G.... vendredy 26 de mars

à 2 heures après midy. Paris, Ant. Lambin, 1700, 12 p. in-4* [R. 55,

n.19].

L'empire du Temps, ballet qui sera dansé au C. deL -le-Q., à la tragédie

de Cyrus, mercredy 12 aoustl705àune heure après midy.—Cyrus, tragédie qui

sera représentée au C. de L.-le-G. chez les Pères de la Comp. de J. pour la dis-

tribution des prix fondez par Sa Majesté. Paris, Louis Sevestre, 1705, 8 et 8 p.

in-4- [115].

Saul, tragoedia, dabitur a selectis secundanis in regio Lud. M. Coll. S. J. die

mercurii 10 feb. 1706, hora post meridiem secunda. Parisiis, Lud. Sevestre,

1706, 6 p. in-4" [112].
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Joseph us ^Egypto prœfectus. Tragoedia acta iterum ludis solennibus in

regio L. M. Coll., auct. G. Fr. Le Jay. Parisiis, Sim. Langlois, 1707, x 80p.

in-12 [55, n. 4].

Damon et Pithias, tragédie, sera représentée par les Seconds du Coll. de

L.-le-G. le mercredy 3 de février 1712, à deux heures précises. Paris, Louis

Sevestre, 1712, 17 p. in-12 [62, n. 1).

Benjamin captif, tragédie qui sera représentée par les petits pensionnaires

du C. deL.-le-G. le mardi 12 de juin 1714. Paris, L. Sevestre, 1714, 8 p.

in-12 [62, n. 2].

Dessein du théâtre dressé au Collège deL.-le-G. en l'honneur de Louis XV,
fondateur des prix. Paris, Estienne Ganeau, 1720, 13 p. in-4° [R. 63, n. 3].

Le Mariage de Thésée et d'Hippolite, ballet à l'occasion de l'auguste mariage

de Louis XV, sera dansé au Coll.de L.-le-G. à la tragédie de Telegone reconnu

fils d'Ulysse, le mercredi 1" aoust 1725, à midi. Paris, Frères Barbou, 1725,

8 p. in-4- [113].

Jonathas Machabée, tragédie, sera représentée au C. de L -le-Gr. pour la dis-

tribution des prix fondez par Sa Majesté le 5 août 1733, à midi. Paris, Jean

Barbou, 1733, 8 p, in-4
fl

[114].

Regulus, Tragédie, sera représentée au C. de L. -le-Gr., pour la distr. des

prix fondés par Sa Majesté, le mercredy 7 août 1737, à midy . On fera une répé-

tition publique de cette Tragédie le dimanche, 4e du môme mois, à 3 h. précises.

Paris, J. Barbou, 1737, 8 p. in-4° [116, n. 1].

La Curiosité, ballet moral, sera dansé au Collège de Louis-le-Grand, et

servira d'intermède à la Tragédie de Regulus, pour la distr. des prix fondés

par Sa Majesté, le mercredi 7 août 1737, à midy. Paris, Jean Barbou, 1737,

8 p. in-4' [116, n. 2].

Jonathas et David ou le triomphe de l'amitié, petite tragédie, sera repres. par

les pensionnaires du Coll. L.-le-G. le mercredy 10 juin 1739, à deux heures.

Paris, C. Thiboust, 1739, 7 p. in-12 [R. 22,n. 11].

Eleazard, martyr israelite, tragédie latine, sera représentée par les Rhetori-

ciensdu C. de L.-le-G. le lundy 30 janvier 1741, à 3 heures précises après-

midi. Paris, Thiboust, 1741, 8 p. in-12 [62, n. 3].

Les héritiers, pièce latine en trois actes, sera représentée parles Rhetoriciens

du C. de L.-le-G., le vendredy 9 mars 1742, à 3 h. après midi. Paris, Thiboust,

1742, 8 p in-12 [62, n. 4].

Pésophile, ou le joueur, comédie, sera représentée par les pensionnaires du

C. de L.-le-G., le mercredy 29 may 1743, à 3 h. après-midi [et le Guerrier

précoce, petite pièce, par les petits pensionnaires]. Paris, Thiboust, 1743, 7 p.

in-12 [62, n. 5].
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Scénophile... et Plainte sur la perte de Narcisse changéjen fleur (manque te

titre), 14 p. in-12 [62, n. 5 bis],

Juvenis superbe fastidiosus, drama comicum, dabitur in theatrum a selectis

rhetoribus in regio L. M. Coll. S. J. die lunœ 29 mart. 1745, hora post merid.

tertia. Parisiis, Thiboust, 1745, 7 p. in-12 [62, n. 6].

L'école des jeunes militaires. Comédie en cinq actes en vers, sera représentée

par les pensionnaires du Collège L.-le-G. le mercredi 15 mai 1748, à deux

heures. Paris, Thiboust, 1748, 14 p. in-12 |R. 22, n. 9].

Agones mathematici ad arcem Copernicani systematis expugnatam in

Collegio Claromontano S. J. [Christ. Franc, de Lamoignon, 15 jun.]. Parisiis,

Ant. Vitré, 1663, 29 p. in-4
u
[111].

Has de mundi systemate et architectura militari positiones mathematicas

propugnabit Joannes Bapt. Colbert de Seignelay, Parisinus, in Coll. Claro-

montano S. J. dieaugusti ann. 1668 a tertia ad vesperam. 20 p. in-4° [117J.

Thèses mathematicae propugnabuntur a Carolo Baron, Parisino, die vi juil.

1686 a tertia ad vesperam, in regio L. M. Collegio. Parisiis, Gab. Martin,

vm-52p. in-4" [R. 53, n. 21].

Thèses mathematicae de cosmographia propugnabuntur, die 4 juil. 1698 ab

horâsecundà pomeridianà adquintam, in regio L. M. Coll. Parisiis, Anton.

Lambin, 1698, 23 p. in-4" [R. 53, n. 22].

Enigmes qui seront expliquées par les petits pensionnaires du Coll. L.-le-G.,

mardy 11 de may 1700 à 2 heures après midy. Paris, veuve Ant. Lambin,

6 p. in-4" [R. 55, n. 21].

Cause qui sera plaidée en françois par les rhétoriciens du Coll. L.-le-G., le

16 août 1716, à trois heures. 1 p. in-4* [R. 64, n. 9].

Essay de plaidoyers. . . Cette cause sera plaidée par les rhétoriciens du Coll.

L.-le-G. vendredi 16 août 1720. 1 p. in-4* [R 64, n. 8].

Conclusiones ex . universa theologia, quarum veritas... propugnabitur

11 aug. 1721, mane ab octavâ ad sesquidecimam et sero a secundaad quintam,

in regio L. M. Coll. Parisiis. Lud. Sevestre, 19 p. in-4° [R. 64, n. 18].

Exercice sur l'histoire de France depuis rétablissement de la Monarchie

jusqu'à, présent. — Louis Paul de Mortemart de Tonnay-Charente répondra

aux questions qu'on luy fera sur l'origine de la Monarchie, les différentes races,

etc., au C de L.-le-G., lundy 17 aoust 1722, à trois heures précises. Paris,

Delusseux, 1722, 22 p. pet. in-4' [114, in-12].

Exercices publics.
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Conclusiones théologie» de justificatione hominis per gratiam, quarum

veritas... propugnabitur 14 april. 1723, serotinis horis a secundâ ad quin-

tam, in regio L. M. Coll. Parisiis, L. Sevestre, 1723, 16 p. in-4" [R. 64,

n. 19].

Cause qui sera plaidée en françois par les rhétoriciens du Coll. L.-le-G., le

16 aoust 1723, à trois h. après midi. Sujet : Basilide, habitant d'une ville de

province, etc. Piac. in-fol. [Cart. xxxi].

Conclusiones ex universà theologià, propugnabuntur. . . in regio Lud. M.

Collegio, die 28 jul. 1725, mane, ab octavà ad sesquidecimam , et sero, a

secunda ad quintam PçLrisiis, 1725, 15 p. in-4° |R. 64, n. 17].

Exercice sur l'histoire romaine. — Barthélémy Moufle de Georvile, de

Paris, répondra sur la fondation de Rome; la différence de son gouvernement;

ses différentes guerres, etc., au C. de L.-le-Gr , vendredi 9 mars 1725, à deux

heures et demie. Il commencera par un discours sur l'histoire romaine. Dans

l'occasion il citera différens endroits des poètes et historiens latins qu'il expli-

quera, et des poètes français qui ont parlé de l'histoire romaine. — Ouvrira

l'exercice Jean-Baptiste-René Moufle, de Paris. Paris, Delusseux (1725), 30 p.

pet. in-4« [112, in-12].

(Lettre d'invitation) de M. et M-ê Thoinard. . . à l'explication de l'énigme

de seconde que fera leur fils au C. de L.-le-G., dimanche prochain, second de

juil. 1730, à 3 h. Lettre in-4° [Cart. xxxi).

Exercice de physique et de mathématique, par René-Nicolas-Charles-Augustin

de Maupeou, de Montpellier. — Physique expérimentale, géométrie spéculative

et pratique. — Compas de proportion. — Trigonométrie rectiligne. — Archi-

tecture militaire. — Sections coniques. — Chez les Pères de la Comp. de Jésus

au C. de L.-le-G., le vendredi 13 juillet 1731, à deux heures précises. Paris,

Thiboust, 1731, 48 p. in-12 [113].

Thèses historiées

Propositiones philosophie»... Tueri conabitur Germanus Texier de Mali-

corne, in aula Claromontana Soc. Jesu, 2 aug. 1643. Pro exercit. publica59.

Plac. gr. fol. [Arm. iv, 20]

.

Thèses philosophie». . . Propugn. Claudius de Verdun, 10 aug. 1659, a

secunda ad vesperam, in aula philosophica Coll. Claromontani S. J., pro

exercitatione publica xlvh . Plac. in-fol. (mutilé) [Arm. v, 16].

— Propugn. Ludovicus Mole, 28 aug. 1661,. . . in aula Claromontana S.

J. pro exercitatione publica xxxiv . Plac. in-fol. (mutilé) [Arm. v, 14],

— Propugn. Carolus Paris d'Orléans, Cornes a Sancto Paulo, 4 aug. 1663,

a tertia ad vesperam, in aula Coll. Claromontani S. J. pro exercitatione

publica xxvu i. Plac. in-fol. (mutilé) [Arm. v, 14].
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Durant (Hierouymus). Thèses philosophiez, ex physica... 19 fev. 1735, in

regio Ludovici Magnicollegio, S. J , pro lxvii exercitatione publica. Plac. in-fol.

Lettres patentes du Roi, pour la translation et établissement, dans le Collège

de Louis-le-Grand, du Collège de Lisieux, ainsi que des boursiers des collèges

de Paris où il ne se trouve plus de plein exercice, et du tribunal, des archives

et des assemblées de l'Université de Paris, portant règlement pour lesdits objets.

Données à Versailles le 21 nov. 1763. Paris, impr. roy. 1763, 20 p. in-4°

[35, n. 2; 133, n. 10].

Collège de Louis-le-Grand (plan d'instruction par le principal Champagne,

pour les classes de Physique, Logique, Rhétorique, Seconde, ... Sixième). Paris,

N. H. Nyon (vers 1767), 4 p. in-4* [105].

Lettres patentes du roi, qui ordonnent l'exécution d'un Règlement concernant

le C de L.-le-G. et collèges y réunis et Règlement arresté par le Roi en son

conseil... du 20 août 1767... Paris, P. G. Simon, 1767, 40 p. in-4* [35, n. 8].

Très-humbles et très-respectueuses représentations de l'Université de Paris

au Roi, au sujet des Lettres-Patentes du 20 août 1767 [Hamelin, recteur].

Paris, veuve Thiboust, 58 p. in-4° [22, n. 9; 35, n. 9].

Au Roi (Hamelin, recteur, attend le succès des Représentations adressées.)

(Paris), veuve Thiboust (1767). 9 p. in-4" [35, n. 10].

Reflexions d'un Universitaire en forme de Mémoire à consulter concernant

les lettres patentes du 20 août 1767 (attribuées à MM. Le Neveu et Hamelin).

S, l. n. à. 54 p. in-4° [10, n. 7; 35, n. 2J].

Arrest de la Cour du Parlement du 9 déc. 1767 (ordonnant de lacérer et

brûler les Reflexions d'un Universitaire, etc.). Paris, P. G. Simon, 1767, 8 p.

in-4° [10, n.7; 35, n. 21].

Arrest de la Cour du Parlement du 17 mai 1768 (sur le droit des Supérieurs

majeurs de voir les comptes du Coll. L.-le-G.). Paris, P. G. Simon, 1768, 4 p.

in-4* [10, n* 8].

Au Roi (le Chancelier de l'Eglise et de l'Univ. de Paris réclame ses droits

sur l'administration des petits collèges réunis). Paris, Hérissant, 1768, 7 p.

in-4° [35, n. 17].

Mémoire et avis de la Faculté de médecine de Paris concernant les bourses

fondées dans les Collèges de non plein exercice, réunies à celui de L.-le-G.

Paris, Quillau (1769), 12 p. in-4* [35, n. 12].

Mémoire et avis de la Fac. de droit de Paris, concernant les bourses fondées

dans les Collèges de non plein exercice, reunis à celui de L.-le-G. Paris,

veuve Ballard, 1769, 18 et 8 p. in-4' [35, n. 14].

[17, n. 46].

§2. - Régime universitaire, depuis 1763
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Très-humbles et très-respectueuses représentations de l'archevêque de Paris,

au Roi (à propos des petits collèges). Paris, veuve Simon, 1769, 90 p. in-4°

[35, n. 18; 123].

Lettres patentes du Roi, portant règlement pour l'administration des Collèges

dépendans des Universités, et notamment de celui de L.-le-Gr., données à

Versailles le 1 fév. 1769. Paris, P. G. Simon, 1769, S p. in-49
[35, n. 23; 106].

Lettres patentes du Roi, qui accordent au Collège de L.-le-G. la jouissance

de tout ce qui a appartenu au Collège de Grandmont de Paris, aux charges y
portées, données a Versailles le 25 juin 1769, registrées en Parlement le

14 juil. 1769. S. L n. d., 10 p. in-4" [107].

Lettres patentes du Roi, concernant le C. de L.-le-G., données à Versailles

le 1 juil. 1769. Paris, P. G. Simon, 1769, 8 p. in-4' [10d],

Règlement pour les exercices intérieurs du C. de L.-le-G., concernant les

étudians dans la Faculté des Arts, homologué par Arrêt du 4 déc. 1769. Paris,

P. G. Simon, 1769, 49 p. in-4* [35, n. 24].

Lettres patentes du Roi portant nomination par provision d'administrateurs

du Collège de L.-le-G., données à Versailles le 25 septembre 1771, Paris,

P. G. Simon, 1771 3 p. in-4* [36, n. 17].

Lettres patentes du Roi concernant le C. de L.-le-G., données à Versailles le

30 août 1777. Paris, P. G. Simon, 1777,4 p. in-4* [109; 146, n. 12].

Délibération du Bureau d'administration du C. de L.-le-G., pour rétablisse-

ment de bourses pour ceux qui se destinent à l'agrégation, homologuée par

arrêt du Parlement, 5 déc. 1777. Paris, P. G. Simon, 1778, 4 p. in-4
w
[36, n. 20].

Bursœ Ludovicseae raagistris in artibus ad aggregationem aspirantibus insti-

tut»... Datum Parisiis, in Collegio L. M., die 7 maii 1778. Plac. in-fol. [36,

n. 23, 4'].

Mémoire sur l'administration du C. de L.-le-G. et Collèges y réunis, depuis

le moment de la réunion jusqu'au 1" janvier 1771. Paris, P. G. Simon, 1778,

106 p. in-4° [36, n. 21
; 37; 38|.

Lettres patentes du Roi, conflrmatives de différentes délibérations prises par

le Bureau d'administration du Col. de L.-le-G., données à Versailles le

19 mars 1780. Paris, P. G. Simon, 1780, 6 p. in-4° [110],

Recueil de toutes les délibérations importantes prises depuis 1763 par le

Bureau d'administration du C. de L.-le-G. et des Collèges y réunis. Paris,

P. Guil. Simon, 1781, 806 p. in-4° [39 et 40].

Recueil de plusieurs des ouvrages de M. le Président Rolland, imprimé en

exécution des délibérations du Bureau d'administration du Collège de Louis- le -

Grand des 17 janvier et 18 avril 1782. Paris, P. G. Simon et N. H. Nyon»
1783, lx-951 p. in-4' [101].

Rev. dbs bibl. , août-sept. 1891. 22
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Môme ouvrage. — (Première édition, ne comprenant que la 1" partie) 1783.

lx-425 p. in-4° [102].

Arrêt de la Cour de Parlement, portant homologation d'une délibération du

Bureau d'administration du C de L.-le-G., relative aux Boursiers-Juristes.

Extrait des registres du Parlement, du 7 mars 1788. Paris, N. H. Nyon, 1788.

4 p. in-4' [133, n. 17].

Rapport par Portiez au nom d'une Commission spéciale sur le Prytanée

français. (Paris), Impr. Nation., fructidor an VI, 11 p. in-8* [80, n. 16].

Rapport fait parFavard, au nom d'une Commission spéciale sur une pétition

du Prytanée français. Paris. Imprim. nat., vendémiaire an VIII, 6 p. in-8*

[80, n. 14].

Ode latine à Monseigneur le Cardinal de la Roche Aymon, archevêque et duc

de Rheims, etc. avec la trad. franc, par M. Herivaux, Profes. d'éloquence du

C. de L.-le-G. Paris, P.-G. Simon, 1772, 15 p. in-4
8
[62, n. 35].

Eminentissimo Cardinali Carolo-Antonio de La Roche-Aymon, archiepis-

copo ac duci Rhemensium, etc. . . acceptam nuper sacram purpuram nomine

Collegii L. M. gratulatur Ludovicus Petrus Herivaux, in eodem Collegio

éloquent. Profes. (Parisiis) P.-G. Simon, 1772, 9 p. in-4° [62, n. 36].

Serenissimo principi Ludovico-Renato-Eduardo de Rohan, coadjutori Eccle-

siœ Argentinensis, etc., cum primum Ludovici Magni Collogium ingrederetur

nonis decembris 1777. Ode. Cecinit Lud-Pet. Herivaux, eloq. prof, in L. M.
Parisiis, P. G. Simon, 1776, 8 p. in-4° [62, n. 44].

In laudem augustissimae Mariœ-Theresiae Austriacœ, Roman, imperatricis,

Bohem. et Hungar. reginae, Carmen. Cecinit Lud. Francise. Joseph. Mich.

Noël, Prof, in Coll. L. M. Parisiis, Thiboust, s. p. in-4* [66, n. 39].

In obitum augustissimse Marise-Theresiae Austriaca?, Rom. imperatricis,

Bohem. et Hungar. reginae, Carmen funèbre. Cecinit J. Car. Jul. Luce, auditor

secundanus in Coll. L. M. Parisiis, Thiboust, 1781, 7 p. in-4° [66, n. 40].

Funèbre Carmen. — Sur la mort de Marie Thérèse, archiduchesse d'Au-

triche, reine de Hongrie. Poème (latin et français). Cecinit Joan. Fr. Riquier,

Doctor aggregatus in secundo ordine, in Coll. L.M., 1781, 11 juin. S. L n. d.

27 p. in-4' [66, n. 41].

Ad Reginam, in felicissimura serenissimi Delphini ortum. Cecinit Joan.

Franc. Riquier. ( ParisiisJ,Vid. Thiboust. 1782.7 p. in-4° [59, n. 28; 66, n. 44]

Ode sur la naissance de Monseigneur le Dauphin... par un étudiant âgé de

19 ans. (Paris), veuve Thiboust (1782), 11 p. in-4
-
[66, n. 56].

Ode sur la naissance de Monseigneur le Dauphin (par Noël). (Paris)

Thiboust, 1782, 7 p. in-4° [59, n. 21 ; 66, n. 55].
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Le prince désiré. Conte de fées, présenté à la Reine par l'un des En fans que

le bureau d'administration du Coll. de L.-le-G. a nommés boursiers, à l'occa-

sion de la naissance de Monseigneur le Dauphin (par Selis). S. L n. </. 3 p.

in-4°[59, n.21].

X. COLLÈGE DU CARDINAL LEMOINE

Fundatio seu institutio domus olim extructœ in gratiam antiquorum

Sociorum Collegii Cardinalitii. S. L n. d. (1737) 8 p. in-4
8
[133, n. 6].

Statuts du Cardinal Lemoine en 1302, 1308, 1310 et 1313. (Paris, 1765),

240 p. in-12 [28].

Jourdain (Ch.). Le Collège du Cardinal Lemoine (Extr. des Mém. de la

Soc. de Thist. de Paris, t. m). Paris, 1876, 44 p. in-8° [17, n. 5).

Oratio in honorario funere, quo Parisiensis studiorum Universitas parenta-

vit illustrissimo viro Audomaro Talœo, in sanction consilio comiti consisto-

riano etc., habita apud Maturinenses a Petro Lalemant, baccal. theol. et

Cardinalitio eloquenti» professore. Parisiis, P. Variquet, 1653, 23 p. in-4*

[66, n. 1].

, Doctissimo et ornatissimo viro Carolo Rollin, regio eloquentiae professori,

Academise rectori ampiissimo. Carmen. (Fiot), S. L n. d. 4 p. in-4" [65, n, 31).

Advis de Messieurs les Doyens de Notre-Dame de Paris, Cornet, grand

Maistre de Navarre, et Cocqueret, Principal des Crassins, docteurs en Théo-

logie, députez par Arrest de la Cour de Parlement du 4 Janvier 16"j5, pour le

règlement du Collège du Cardinal Le Moyne, à la requeste des sieurs Prieur

séculier, Curé et Boursiers théologiens dudit collège, contre maistre Phi lippes

Pourcel, maistre et principal dudit Collège, défendeur audit règlement.

S. /. n. d. 7 p. in-i° [133, n. 5].

Nouveau mémoire pour les Récteur... de l'Université, opposansà l'exécution

d'un Arrest du Conseil d'Etat du 9 mars 1680 (contre les prétentions du

Collège du Cardinal Lemoine). Paris, s. d. 14 p. in-fol. [17, n. 24].

Luxemburgica et ultima expeditio. Canebat Joan. Huilart, in tertio ordine

apud Cardinalitios professor. S. /. n. d. (1684) 9 p. in-4° [65, n. 14].

Pastor bonus, ad illustrissimum Ecclesiae principem Franc, de Clermont de

Tonnerre, Noviomensem episc. et comitem, Francise parem etc. Carmen.

(Scribebat P. Pestel, litt. human. prof.). Noviomi, Lud. Mauroy, 1686,16 p.

in-4' [60, n. 97].

Clarissimo, ornatissimoque viro d. d. Jacobo Leullier, sacrae fac. Paris

doctori, ac socio Sorbonico, domus Cardinalis summo moderatori, nec non

Ecclesiae parœcialis Sancti Ludovici in Insulâ pastori vigilantissimo, Carmen

(Fiot). S. /../i.rf.2p. in-4* [65, n. 29].

Digitized byGoogle



340 UNIVERSITÉ DE PARIS

Ornatissimo viro D. D. Claudio Leullier, sacrse fac. Paris, doctori Theologo,

Collegii et doraus Cardinalis pastori gymnasiarchae meritissimo, cum frater

clar. sacrae fac. Par. Doctor ac Socius Sorbonicus, nec non Sancti Ludovici

in Insula pastor vigilantissimus, Collegii Cardinalitii summum moderamen

ipsi ultro cessit. Carmen (Fiot). S. I. n. d. 3 p. in-4° [65, n. 30].

Ciarissimo, ornatissimoque viro D. D. Salomoni Prioux, doctori ac Socio

Sorbonico. Sanctae Magdalenae priori, nec non missionum ad exteras regiones

directori vigilantissimo. Carmen (Fiot, Baccal. Theolog. et éloquent. Profess.

in Cardinalitio). (Parisiis), Vid. Jac. Langlois, 1697, 3 p. in-4° [65, n. 33].

Excelso et praepotenti viro D. Ludovico Boucherat, Galliarum Cancellario,

Mausoleum (P. Pestel). Parisiis, Vid. Dionisii Chenault, 1700, 8 p. in-4
-

[60, n. 53].

Seculi ultimi prosopopoeia (Pet. Pestel). Parisiis, J. Moreau, s. d., iv-7 p.

in-4° [65, n. 38].

La description du dernier siècle. (P. Pestel, prof, de rhetor. au Collège du

cardinal Le Moine). Paris, Jean Moreau, 1701, iv-7 p. in-4* [65, n. 39].

Annus Jubilseus. Carmen seculare (Pestel, rhetor. in Card.). Parisiis,

Joan. Moreau, 1702, 16 p. in-4' [64, n, 1],

D. O. M. Trophaeum (P. Pestel, rhetor. prof.). Parisiis, Jac. Quillau, 1707.

4 p. in-4' [64, n. 2].

Jacobo Secundo Magnae Britanniae régi Mausoleum (Pet. Pestel). Parisiis

Jac. Quillau, 1703, 4 p. in-4'. [65, n. 40].

Fama... (Petrus Pestel). Parisiis, Jac. Quillau, 1704, 4 p. in-4* [65, n. 54].

Threni... (Petr. Pestel). Parisiis, J. Quillau, 1704, 1 p. in-4* [65, n. 41].

In obitum seren. principis Philippi Borbonii Aurelianensium ducis. Epi-

gramma. (Avec trad. française en vers; P. Pestel). Paris, Jac. Grou. 5. d.

1 p. in-4' [65, n. 42].

Ad. seren. principem D. Franciscum Rakotzi dynasten, Daciae, Carmen
(Petrus Pestel). Parisiis, J. Quillau. S. d. 3 p. in-4' [65, n. 43].

Nobilissimo abbati Petro Desmaretz, cum thèses logico-morales kalend.

August. ann. dom. m.dcc.ix in Collegio Cardinalitio propugnaret. Ode.
(F. Parmentier). S. 1709, 4 p. in-4° [60, n. 81].

Ad Rectorem Ode (P. Pestel, eloq. prof, in Cardinal.). Parisiis, Thiboust
1709, 4 p. in-4' [65, n. 47].

Collegium Cardinalitium . Carmen a Joan. Marie. S. L n. d. (1709) 8 p
in-4' [64, n. 7].

Ad nobilem et eruditum abbatem Petrum de Berulle, cum publicas de
universa Philosophia thèses propugnaret in Cardinalitio, die 20 jul. an. Dom.
1710. Ode (Petrus Pestel). Parisiis, J. Quillau, 1710, 4 p. in-4* [65, n. 45].
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In Statuam regiam equestrem. Epigraphe (Pet. Pestel). S. L n. d. 2 p.

in-4' [65, n. 46],

lllustrissimo viro D. Claudio Boscq, prsefecto Urbis S. D. P. (Petrus Pestel).

S. /. n. c/. 1 p. in-4* [65, n. 46 bis].

Aqua. Ode (Petrus Pestel, rhetor in Cardinalitio). S. 1712, 4 p. in-4*

[60, n. 98].

D. O. M. Rhythmus. (Petrus Pestel). Lutetiœ, Jac. Quillau, 1712, 4 p.

in-4' [65, n. 44].

Ecclesiastes seu concinnatorum catalocus (sic), carmen ad eminentissimum

Cardinalem Noaillium (Petrus Pestel, rhetor in Cardinalitio). Parisiis,

Franc. Fournier, 1714, 8 p. in-4' [60, n. 96; 64, n. 12].

Ad illustrissimum virum D. Nicoiaum Desmaretz, administrum regni,

aerario prsefectum, cum nobilis et eruditus abbas Petrus Desmaretz, ejus fllius,

publicas de universâ philosophià thèses propugnaret in Cardinalitio, die

Jul. 24 an. Dom. 1710. Dialogus (Petrus Pestel). Parisiis, J. Quillau, 1710,

4 p. in-4° [65, n. 53].

Ad illustrissimum virum D. Nicoiaum Desmaretz, administrum regni,

aerario prsefectum, cum nobiliss. abbas Petrus Desmaretz, ejus filius, thèses

philosophicas palam propugnaret in Card. Kal. Aug. Carmen (Petrus Pestel).

S. n. L d. 4 p. n. chif. in-4° [65, n. 52].

Triumphus astreae seu Marisa Adelaidis Augustse paciflcus in Galliam

adventus. Eclogse (Pet. Pestel). 5. n. d. 4 p. in-4° [65, n. 55].

. In augustissimas Christianissimi régis Ludovici XV, et Marise Felicitatis

Eusebise reginse nuptias. Ode (Joan. Longuet de Prefontaine). (Parisiis)

Thiboust, 1725, 4 p. in-4* [64, n. 27].

Viro clarissimo D. D. Leonardo Andrese Enguehard, S. Joan. Evangelistse

in domo Cardinalis pastori vigilantissimo. Carmen, cum divi Andrese ipsius

patroni festum solemne celebraretur. Canebant musse Cardinalitise die 1 dec.

1732. (ParisiisJ, typis Theobusteis, 1732/7 p. in-4° [64, n. 40].

Quo potissimum in instituendis pueris sublevari possit magistrorum labor.

Oratio habita pro scholarum instaur. in Collegio Card. a Chr. Le Roy, eloq,

prof., dielunse undecimà oct. 1751. Parisiis, Thiboust, 1751, 18 p. in-4° [68,

n. 29 bis].

Stanislao primo, Polonorum régi, duci Lotharingise et Barrise, Lucina gra-

tulans. Offerebat Franc. Nicol. Camil. Lamberti de Torniel, convictor e

Collegio Cadinalitio (sic). ( Parisiis) Thiboust, S. d. (1751) 8 p. in-4° 162,

n.17].

Carmen in Lisbose excidium (par Farmain, écolier de seconde audit collège).

S. L n. d. (1756), 2 p. in-4° [61, n. 17].

Digitized byGoogle



UNIVERSITÉ DE PARIS

Illustrissime) Galliarum Canceiiario regiorumque sigillorum Custodi De
Maupeou gratulatio. .Cecinit Steph. Pet. Hamel, Deppaeus, doct. agg. in Coll.

Cardinal. Parisiis, Vid. Thiboust. s. d. 8 p. in-4
-
[62, n. 38

; 67, n. 69].

In mortem reginae epicedium. Cecinit St. P. Hamel, doct. aggreg. in Coll.

Card. Paris, Vid. Thiboust, 1768, 7 p. in-4° [67, n. 74J.

Dénonciation à M. le Recteur de l'Université d'une thèse soutenue au C. du
Cardinal Le Moine (sous la présidence du sieur Lange le 25 juillet 1783),

S. I. n. d. (1754), 45 p. in-12 [133].
«

Exercices publics.

Cum Deo,ad solemnem praemiorum distributionem, Ant. Roussel, erhetorica

selectus, Horatii A. poet. publiée interpr... Exercitationi prœludet Jac. Pinot,

11 aug. 1732, a sesqui-secunda ad vesperam, in aula Cardinalitia. Pl.

in-fol. [7].

— L. P. Daquin, in quartasch. aud., Virgilii 5eclogas... Exerc. prael. Jac.

Chollet, 18 aug. 1738, a tertiaad vesperam, in aula Collegii Cardinalitii. Pl.

in-4* [7, in-fol.].

— Steph. Molliere, in quarta sch. aud., Ovidii metam... interpr... Exerc.

pr. Rem. de Petity, 17 aug. 1739. Plac. in-fol. [7].

— J. B. Davoigneau, in rhet. aud., Horatii epist. Pis... Ex. pr. Ant. de la

Cour, 17 aug. 1740... in Collegio Cardinalitio. Plac. in-fol. [7].

— Jac. Vignon, in secunda schol aud,.. Cic. orat. pro S. Roscio Amerino,

Horatii od. et sat.,. Pindari et Anacreontis odas... Ex. pr. P. de la Passeig,

11 aug. 1744, a tertia adsextam... Pl. in-fol. [7].

— J. Ph. le Beau et Nie. le Gendre, in quarta schol. auditores, P. Terentii

Andriam... Ex. pr. J. B. Beri, 13 aug. 1743. Pl. in-fol. [7].

— Ant. Tus8anus de Vandenesse, in rhet. aud.,Demosth... Cic. orat.. Flech..

Horat... Ex. pr. A. J. Croville, 12 aug. 1744. Pl. in-fol. [7J.

Thèses philosoph. . . . Seraphinus de Pajot de Limerunont, Parisinus„
26 aug. 1661, a prima ad sextam, in aula Cardinalitia, pro actu solenni et

artium laurea (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses philosoph.... Ludovicus De Caisne, Noviodunaeus, Cathedral.
eccles. Noviomensis can., 21 sept. 1661, a secunda ad vesperam, in aula
Cardinalitia, pro actu solenni et laurea artium (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog.. . Paulus Cermoise, clericus Abbavilheus et socius

Cardinalitius, 26 januarii 1664 a meridie ad vesperam..; (très mutilé).
[Arm. v, 14].
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XI. COLLÈGE DE DORMANS-BEAUVAIS

De Pestât du Collège de Dormans, dit de Beauvais, fondé en l'Université de

Paris, par Jean Grangier, lecteur professeur du roy en la langue latine et

principal dudit Collège. Paris, Aug. Taupinart, 1628, 99 p. in-4° [9, n. 18; 125].

Brief traicté de la fondation du Collège de Dormans, dict de Beauvais, fondé

en l'Université de Paris... S. 1638, 16 p. in-12 [134].

Amplissimo viro D. Petro de Lenglet, scholarum omnium matris et principis

patri et rectori Carmen ofl. Claudius le Duc, in scbola Bellov. Lit. hum.
professor, S. L n. d. (vers 1660), 8 p. in-4° [128].

Extraict des Registres de Parlement (sur la chapelle du Collège des Dormans,

dit de Beauvais), 26 sept. 1669, 7 p. in-4° [9, n. 2].

Mémoire instructif concernant* l'institution et la destitution des Regens de la

Faculté des Arts. Pour M e Jacques Rohault, régent de la 3' classe du Collège

de Beauvais et ancien censeur de la Nation de Picardie... intimé, contre

M" Nicolas Boutillier, principal, Nicolas Guenée, procureur audit Collège, et

Claude Lory, se disant pourvu de ladite classe. S. L n. d. 11 p. in-4° [44, n. 8].

Ad Philippum V, cùm ei delatum Hispaniee Regnum Carolus Rollin, regius

eloquentiee professor, et Collegii Dormano-Bellovaci gymnasiarchus, publica

oratione gratularetur xvi Kal. mart. an. m.dcci. Ode. (Franc. Guerin). S. L

n. d. (1701) 4 p. in-4° [60, n.31].

In res prospère a Gallis gestas anno 1703, cum ampl. rector Claudius Lorey

solemnem Ludovico M. panegyricum diceret anno 1704, Carmen [F. Guerin].

4 p. in-fol. [7].

Académies Parisiensi cum ea pressente Carolus Coffin, Hum. prof, in Col-

legio Dorm.-Bell. de Litterarum periculis et utilitatibus orationem haberet.

Ode (F. Guerin). 5. /. 1705, 4 p. in-4° [60, n. 32 et 33].

Illustrissimo Supremi Senatus principi Ludovico Le Pelletier Collegium

Dormano-Bellovacum, quod in ejus tutelà est, gratulatur. Ode (Carolus Coffin).

(Parisiis), C. L. Thiboust, 1707, 4 p. in-4
9
[60, n. 90 ; 61, n. 7].

Régi proavo, cum M. Franciscus Guerin, rhet. prof., recentem serenissimi

Britanniee ducis ortum publicà oratione celebraret, in Coll. D.-Bell. Carmen

(Carolus Coffin). S. L n. d. 4 p. in-4° [60, n. 91].

Ad musam historiée preesidem, cum C. Coffin, hum. prof., de historiée pro-

fanée utilitatibus publicam orationem haberet v Kal. decemb. an 1710 in C.

D.-B. Ode (F. Guerin). S. I. n. d. 4 p. in-4
w
[59, n° 8].

Poubeau de Bellechaume (Aug.). A Monseigneur le Chancelier, sur la

trad. latine et française de l'Ode grecque de M. Koraïs, grec de nation, discours
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(en vers). — Illustr. v. D. D. Henrico Francisco Daguesseo, Ode [sur 3 col.,

en grec par Koraïs, en lat. et franç. par P. de Bellechaume]. Paris, Thiboas t

1712. 4 p. in-foU [14J.

— Autre édition de l'ode grecque de Koraïs. 8 p. in-4* [129].

Au Roy. Sur la nécessité de faire fleurir les sciences et les beaux arts. Dis-

cours (Aug. Poubeau de Bellechaume). S. I. ri. d. 4 p. in-4' [64, n. 20*].

lllustrissimo ac nobilissimo viro D. D. Joanni Antonio de Mesmes, cum
illum Rex supremi senatûs principem fecisset, kalendis Januariis anni 1712.

Ode (Franciscus Guerin). S. I. n. d. 4 p. in-4* [60, n. 35].

Guerin (Franciscus), eloquentiœ prof, in Coll. Dorm Bel. lllustrissimo viro

D. D. Henrico Francisco Daguesseau, Galliœ cancellario Ode, anno 1717, 4 p.

in-fol. [13].

Daguesseau de Fresnes (J. Bapt. Paul.).Theses de Universa philosophia pro-

pugnabuntur... die dominica 6 mens. Aug. anno 1719 a tertia ad vesperam...

in Collegio Dormano-Bellovaco. 14 p. in-fol. [11].

— A Monseigneur le Chancelier, sur la Vignette de la thèse de philosophie

soutenue par M. Daguesseau de Fresnes le 6 aoust 1719, 4 p. in-fol. [11].

— D'Heur (J. Theodorus). Nobilissimo adolescenti J. B. P. Daguesseau de

Fresnes, cum thèses propugnaret die 6 Aug. 1719, Carmen. 4 p. in-fol. [12].

Cum, sub recentem obitum aug. Philippi regentis matris, Ludovico xv,

nuper inaugurato publica oratione gratularetur J. B. Lud. Crevier, prof. in.

D.-B., die 29 Januarii anno 1723, Carmen (Fr. Guerin). Parisiis typ,

Theobusteis, 1723, 4 p. in-4° [59, n. 11].

Ad Joannem Bœvinum epistoia de festivo (Ludovicus Marin). (Parisiis

)

Thiboust, 1723, 11 p. in-8° [59, n 12, in-4°].

Nobilissimo adolescenti Ludovico-Francisco-Guillelmo Joly de Fleury, cum
thèses de universa phiWsophia propugnaret... die 28 Julii. 1726. Ode
(Joan.-Bapt.-Lud. Crevier). Parisiis, Petr. Simon, 1726, 5 p. in-4#

[64, n. 30].

In restitutam régi e variolarum morbo sanitatem, Ode (Jean-Bapt.-Lud.
Crevier). (Parisiis), Thiboust. S. d. 4 p. in-4* [64, n. 31].

In ortum serenissimi Delphini Ode, cum vir clarissimus Carolus Coffin,
antiquus Par. Acad. Rector, e Coilegii D.-B.... gymnasiarcha, Delphino,'
Universitatis jussu et nomine, genethliacon diceret. (F. Guerin). Parisiis,
typ. Theobusteis, 4 p. in-4° [64, n 35 b].

lllustrissimo viro D.D.Andreae Potier de Novion, supremi Senatus principi,
Collegium D.-B. quod est in regimine ac tutela Supremi Senatûs, recentem
honorera gratulatur. Ode (Joan. Bapt. Ludov. Crevier). Parisiis, typ.
Theobusteis. 5. d. 4 p. in-4° [64, n. 38].
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Daligre de Boislandry (Stephanus). Thèses philosophie» propugnabuntur...

die dominica 1 mensis Aug. 1734, a tertia ad vesperam... in Coll. Dormano-

Bellovaco (titre seul : sans la thèse) 1 p. in-fol. [10].

Henry (Nicolaus) Nobilissimo adolescenti St. Daligre de Boislandri, thèses

propugnaturo, praeludebat his alcaïcis... 31 jul. 1734. Paris, typis Theobusteis,

4 p. in-fol [10].

Illu8trissimo viro D.D. Ludovico Le Peletier, Senatus principi Collegium

D.-B., quodest in regimineac tutela supremi Senatus, recentem honorera gratu-

latur. Ode (Joan. Bapt. Lud. Crevier). Parisiis, C. L. et L. L. Thiboust, 1736,

4 p. in-4° [64, n. 37].

Oratio habita in instauratione scholarum Collegii D. B. a Joanne-Baptista-

Ludovico Crevier, Rhet. prof., Kal. Oct. 1737. Parisiis, QuillauetJ. Desaint,

1737, 18 p. in-4° [66, n. 8].

Oratio habita in instauratione scholarum Coll. D.-B. a J.-B.-Lud. Crevier

emerito Rhet. prof., die quinto oct. anni m dcc xxxix. Parisiis, Quillau et

Joan. Desaint, 1739, 19 p. in-4* [66, n. 7].

Oratio in restitutam régi valetudinem, habita in instaur. scholarum Collegii

D.-B. a J.-B.-Lud. Crevier, rhet. prof., die lun» 19 oct. 1744. Parisiis,

Desaint et Saillant, 1744, 15 p. in-4#
[68, n. 21].

Discours sur la convalescence du Roy, prononcé à l'ouverture des classes,

par M. Crevier, prof, de rhet. au Collège de Beauvais le 19 oct. 1744. Paris,

Desaint et Saillant, 1744, 19 p. in-4" [71, n. 3].

Ludovico, victori moderato, oratio habita in Coll. D.-B., a J. Vauvilliers,

Nuceriensi, litterarum professore, iv nonas octobres anni 1745. Lutctiœ,

J. Barois, 1746, 36 p.in-4° [59, n. 15; 68, n. 26
; 72, n. 3].

Ad Pacem Ode (H. R. Collet). Parisiis, Thiboust, 1748, 4 p. in-4° [63, n. 4].

Oratio habita in instaur. scholarum Coll. D.-B. die octobris 10 an. 1752,

ab Antonio Maltor, humanitatis prof. (Parisiis), Vid. N. Lottin, 1752, 22 p.

in-4* [68, n. 42].

Oratio habita in instaur. scholarum Coll. D.-B., die oct. 7. an. 1754, ab Ant.

Maltor, in eod. Coll. hum. Prof. Parisiis, 1755, 17 p. in-4° [68, n. 32; 133, n. 2].

Ici repose Henri-François d'Aguesseau, chancelier de France, commandeur
des ordres du Roi. (Epitaphe.) Paris, Thiboust, 1754, 1 plac. fol. [62, n. 52].

Ici repose Anne Le Fevre d'Ormesson, femme d'Henri-François d'Aguesseau,

chancelier de France, commandeur des ordres du Roi. (Epitaphe.) Paris,

Thiboust, 1754, 1 pl. fol. [62, n. 51].

Ad Provinciam de cognomine principe recens nato gratulatio (Ant. Maltor,

Forojuliensis, rhetor. prof.). Paris, Vid. Lottin, 1755, 4 p. in-4* [67, n. 45].
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Illustrissimo supremi senatus principi, D. D. Molé, gratulatio. Offerebat

J. La Grange, mag. in artibus in Coll. D.-B. Parisiis, Mart. Lottin, 1757,

4 p. in-4" [66, n. 33].

Ode à Monseigneur le premier Président, à l'occasion de la naissance de

M. de Cham plâtreux (De Lille, maître ès-arts au C. de Beauvais). Parts,

Lottin, 176\ 7 p. in-4" [67, n. 76].

Epitre à M. Laurent, chevalier de Tordre de S. Michel, à l'occasion d'un

bras artificiel qu'il a fait pour un soldat invalide
;

[par M. l'abbé de Lille,

maître ès-arts en l'Univ. de Paris, au Collège de Beauvais]. Londres, 1761,

16 p. in-4" [67, n. 76].

— Id. seconde éd. Londres, 1761, 15 p. in-8" [66, n. 26, in-4*].

Epitre au peuple. Ouvrage présenté à l'Académie française en 1760, par

M. Thomas, prof, en l'Univ. de Paris, au C. de Beauvais. S. /. 1761, 13 p.

in-8° [66, n. 25, in-4'].

In prœmiorum distributionem ; Juvenis Philosophiœ auditoris desideria.

Offerebat Jac. G. Michael Beniêre, Rothomagseus, in Logica, Colleg. D.-B.

Parisiis, Vid. Thiboust, 1763, 4 p. in-4° [62, n. 22 ; 67, n. 50].

Pacis triumphus. (Carmen) **** e Coll. Dorm.-Bell. Paris, Vid. Thiboust,

1763, 8 p. in-4* [67, n. 54].

Nobilissimo juveni Petro Gilbert de Voisins, cum illo de Clarissimis anti-

quitatis autoribus respondente, ad sol. prsem. distributionem, supremi senatûs

princeps ingrederetur, gratulatorium carmen. (A. Bourdet, auditor in rhet.).

Paris, Vid. Thiboust, 1763. 4 p. in-4* [67, n. 53].

Ode à M. Gilbert de Voisins, à l'occasion de l'exercice qu'il soutient pour la

distr. des prix du C. de Beauvais (J. A. Tricot, maître es arts du C. de B.).

Paris, veuve Thiboust, 1763, 4 p. in-4* [67, n. 79].

Le Retour de la Paix (J. A. Tricot). Paris, veuve Thiboust, 1763, 8 p. in-4*

[67, n. 80].

Lettre du sieur Guenon, régent de philosophie au Colege de Beauvais à M...

(et observation d'un anonyme commençant ainsi : « Il y avoit long-temps que

je cherchois l'occasion de me divertir aux dépens de certains pedans qui trou-

blent tout dans l'Université, c'est un genre d'homme qui a malheureusement

pour nous échappé à la critique du sieur de Molière »). 5. /. n. d.
y 8 p. in-4'

[127 ; 30, n. 26].

Lettres patentes du Roi, pour la translation du Collège de Beauvais dans

celui de Louis-le-Grand, données à Versailles le 7 avril 1764. Paris, P.-G.

Simon, 1764, 8 p. in-4° [35. n. 6; 133. n. 1; 146, n. 16].

Optimo patrono [Hamelin. ancien recteur] carmen. Cecinit Alex. Bourdet,

in logica Coll. D.-Bell. Paris, Lottin, 1761, 8 p. in-4' [67, n. 52].
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Lettres patentes du Roi, concernant les boursiers du Collège de Dormans-

Beauvais, données à Versailles le 14 fév. 1779. Paris, P.-G. Simon, 1779, 8 p.

in-4*[36\ n. 22; 126].

Le Collège Dormans-Beauvais et la Chapelle de Saint Jean l'évangéliste, par

le R. C. M. D. Chapotin. Paris, J. Albanel, 1870, 625 p. in-8" [31].

Cum Deo, ad solemnem praemiorum distributionem, selectus e rhetorica

Stephanus Robertus Leschassier, Parisinus, Demosthenis Philippicas, Cice-

ronis orat. pro Milone..., Flecherii laudationem funebrem Turennio .. exponet.

Idem Sophoclis Oedipoda tyrannum interpretabitur... Exercitationi praeludet

lectissimus condiscipulus C. Lud. de la Fontaine, Suessionensis, in eadem

schola auditor, die jovis 18 aug. 1735, a tertia ad vesperara in Coll. Dormano-

Bellovaco. Plac. in-fol. [7].

— Nie. Michael Havet de Saint-Ulface, in rhetorica auditor vétéran us,

Demosthenis... Ciceronis..., Flecherii et Bossuetii. . ., Euripidis Iphigeniam

et Racinii Athaliam exiget ad eas leges quas Horat. et Bolaeus in suis artibus

tradidere. Exerc. prael. St. Le Couteulx, 19 aug 1738. Plac. in-fol. [7].

— L. Ant. J. Perrinelle, in rhetorica auditor, Demosthenis. . . Ciceronis. .

.

Bossuetii... Euripidis Iphigeniam interp. Exerc. prael. S. L. Geoffroy,

18 aug. 1740. Plac. in-fol. [7].

— St. Lud. Geoffroy, in rhet. auditor veteranus, Demosthenis... Cic...

Flecherium... Bossuet. . . Soph. Oed. tyr. et Eurip. Iphig. Exerc. prael. Cl. G.

Lambert, 18 aug. 1741. Plac. in-fol. [7].

— Mich. Renatus Evrard. . . Demosth. . . Cic. . . Bossuet. . . Flexer. .

.

Soph... Eurip... Exerc. prael. Lud. Le Roi de Lisa, 18 aug. 1742. Plac.

in-fol. [7].

Cum Deo, Joannes Jacobus-Josephus Bauvin, in sexta schola auditor, Phaedri

fabul., selectasque ^Esopi fabellas in gallicum convertere conabitur. Idem

Genesis locum qui ad Josephum spectat. . nonnihil de geographia. Ex prael.

Ph. Brochant Desrochers, 17 jul. 1734, a tertia ad sesqui quintam Plac.

in-fol. [7].

— L. Bertrandus du Guesclin, in rhetorica auditor, ex Demoth., Isocrate,

S. Joanne Chrys., Ciceronis complures orationes .. Ex. pr. C. Cl. F. de la

Verdy, 25 jun. 1739. Pl. in-fol. [7].

— P. L. Cl. Gin, in rhet. aud. Demosth... Cic... Bossuet... Euripid.

Iphig... Livii tertiae dec. [priores libr... Exerc. pr J.-B. St. Grasset,

6 aug. 1742. Pl. in-fol. [7].

Prœmiorum distributioncs.

Exercices de fin d'année:
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— Ludovicus Le Roy de Lisa, veteranus in rhet. auditor Demosth... Cic.

Bossuet. . . Flech. . . Eurip. Iphig. et Homeri Ilîados. . . libros interp. Ex. pr.

Cl. Michael Le Roy de Fontigny, 20 aug. 1743. Plac. in-fol. [7].

— Christ. Bern. de Brageloxgne Cic. orat... Demosth. Olynth. et Marii

vitam Plutarch., tertiœ Livii decadis 5 priores libros .. . Horatii epistolas...

Ex. pr. R. Ath. de Grimaudet, 20 aug. 1744. Plac. in-fol. [7J.

XII. COLLÈGE DES GRASSINS

Lettre de Monseigneur l'archevesque de Sens à M. le Recteur de l'Université

de Paris (à propos du choix de Du Monstier pour principal du Collège des

Crassins [sic]), 26 août 1659 [Cart. xv, n. 37].

Magistri Antonii Hainques, Bellovaci, Academici Parisiensis, apud orientales

Indias Propagatoris Fidei Catholicae Apotheosis (de Lenglet). S. L (1675), 9 p.

in-4° [65, n. 7].

Ludovico Magno pacifico victori Carmen (de Lenglet, regius eloq. latinae

doctor et gymnasiarcha Grassinaeus). S. L typ. Franc. Le Cointe. 1679, 11 p.

in-4' [143].

In librum Joannis Quintinii, de cultu hortorum, ex gallico Caroli Perrault

Acad. Par. (de Lenglet). S. L n. d. 8 p. in-4* [65, n. 8].

Regio Delphini puero. Iambus (Delenglet, regius eloq. Latin» doctor).

S. /. typ. Franc. Le Cointe, 1682, 3 p. in-4° [144].

Invicto religionis defensori Ludovico Magno, Ode (Alexander de Pre-

petit de Grammont, Rhetor in Grassinaeo). S, L (Parisiis), Le Cointe, 1690,

4 p. in-4'[66,n. 29].

Illustrissimo viro D. D Ludovico Phelipeaux de Pontchartrain, summo

regii œrarii prœfecto, régi ab intimis secretis, et regni administro, Carmen

(de Lenglet). (Pacisiis), Le Cointe, 1691, 4 p. in-4° [65, n. 6].

Serenissimo Delphino Carmen (de Lenglet, regius eloq. prof, et gymna-

siarcha Grassinaeus). S. L typ. Fr. Le Cointe, 5 p. in-4* [142].

Montes expugnati (de Lenglet). (Parisiis), Fr. Le Cointe, 1691, 4 p. in-4*

[65, n. 28; 145, n. 3].

Régi Anglorum Jacobo, Carmen (de Lenglet). (Parisiis), Fr. Le Cointe,

1691, 4 d. in-4' [65, n. 18].

Serenissimo Delphino Carmen (de Lenglet). (Parisii$)> Fr. Le Cointe.

5. d. 5 p. in-4° [60, n. 6].

Ad musam, cum Josephus Juvencius poétas, orator ipse et poêta eximius, ad

gratulandum ecclesiae Parisiensi de pastore novo, eleganti carminé invitaret.

Ode (Lengletius). S. I. n. d. 4 p. n. chif. in-4° [60, n. 5; 65, n. 17].
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Namurcum expugnatum, ex Gallico Nicolai Despreaux Carmen (Lengletius

auctor). 5. /. n. d. 7 p. in-4° [60, n- 4].

Arrest du parlement qui homologue l'avis des sieurs Pirot et Pourchot sur

l'administration des biens du Collège des Grassins, et la discipline qui y doit

estre observée. Du 4 may 1710. Paris, Muguet, 19 p. in-4
8
[22, n. 7; 131].

A Madame la Duchesse de Ventadour sur sa convalescence. Idile par

M. A. Pierre, prof, au Collège des Grassins. (Paris) L. Sevestre, s. d. (1719)

4 p. in-4* [61, n. 46].

Serenissimo principi Emmanueli Theodosio a Turre Arverniae Bullonio

S. R. E. emin. Cardinali, et magno Francise eleemosynario, etc. (Hersant).

S. L n. d. 16 p. in-4" [137].

A la mémoire de messire Jean Hersant, prestre, chanoine et celerier de

l'Église métropolitaine et primatiale de Sens ; ci-devant principal du C. des

Grassins. — Epitaphe. S. L n, d. 7 p. in-4° [62, n. 3].

Lutetia ad regem. Carmen. (Andréas Guillier, in tertiâscholâ Coll. Grassi-

naei Prof.). (Parisiis) , typ. Theobusteis, (1725)4 p. in-fol. [62, n. 3 fus in-4*].

Régi, cum in restitutam régi valetudinem orationem Univ. nomine haberet

C. Le Beau in Coll. Grassin. Rhet. prof., die jovis 3 dec. an. 1744. Ode

(Joan.-Lud. Le Beau, humanit. Prof, in Coll. Grassinaeo). Parisiis, Thiboust,

1744,4 p. n. chif. in-4* [62, n. 6; 73, n. 7].

In restitutam régi valetudinem, gravissimo morbo in medio victoriarum

cursu tentatam (Franciscus-Ludovicus Nicole, litterarum prof.) (Parisiis)

Thiboust, 1744, 8 p. in-4" [61, n. 28; 73 n. 5].

In obitum serenissimi Delphini,cum funebrem orat. haberet F. N. Guerin...

Ode (J.-A. Tricot, art. mag. e C. Grass.). Paris, Thiboust, 1766. 4 p. in-4'

[67, n. 60|.

Ob auspicatissimas christianissimi Gallorum régis Ludovici XV, et Marise

Felicitatis Eusebiaa reginœ Nuptias Elegia (Carolus Le Bkau). (Parisiis

)

typ. Theobusteis. S. d. 4 p. in-4°[64, n. 24].

In serenissimi Delphini Nuptias Ode. Cecinit J. Cerisier, rhet. prof,

in C. Grassinaeo. die xv. Maii 1770. Parisiis, Vid. Thiboust, s. d. (1770)

7 p. in-4' [62, n. 31].

Régi, cum in régis reditum gratul. orationem Univ. nomine haberet Car.

Le Beau, in Coll. Grassinaeo Rhet. prof., die tertia mensis Decembris, anno
d. 1774 (Joannes Quervelle). Parisiis, Thiboust, 4 p. in-4° [73, n. 6].

Ode ( J. Cerisier, eloq. profes. in Coll. Grassinaeo). Parisiis, Vid. Thiboust,

1775, 8 p. in-4° 162, n. 42].
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Epitre aux François sur la naissance du Dauphin (par J. Marin Gamas,

écolier de rhet. au C. des Grassins). Paris, Thiboust, 1781, 4 p. in-4*

[59, n. 22; 66, n. 54].

Caesar agnitus. Dialogus. Scripsit Maria Ant. Franc. Chivot. doct. aggr.

Univ. Car. in P. Grassinaeo. Parisiis, Vid. Thiboust, S c/., 4 p. in-4*

(62, n. 45].

A Joseph II, empereur d'Allemagne , qui voyage en France sous un nom

d'emprunt (en grec et français), M. A. F. Chivot, doct. agg. Universit. Paris,

in C. Grassinaeo. Paris, veuve Thiboust, S. d., 5 p. in-4* (62, n. 46).

In sacram Ludovici XVI inaugurationem, Ode. Cecinit Chivot, Royanus,

Doctor in secundo ordine aggrfegatus e Coll. Grassinaeo. Parisiis, Thiboust,

s. d. 6 p. in-4° [66, n. 36].

Prœmiorum distributiones.

Cum Deo, ad solemnem praemîorum distributionem, P. Paupf.lin, in rhet.

auditor, Cic. orationes... interpretabitur. . . Exercitationi praeludet Abr.

Math. Tillet de la Forest, 8 aug. 1732, ab horâ post meridiem sesquitertiâ

ad vesperam,in Collegio Grassinaeo. Plac. in-fol. [7].

— H. A. Viart d'Orval, in rhet. aud , Demosthen. . . Cic. . . Exerc. pr. J.

Le Moyne, 13 aug. 1740, a tertiâ ad vesperam. . . Clac, in-fol. [7].

— L. Hector de Billy, Lugdunensis, convictor, in rhet. aud.. totam Enei-

dera... Ex. pr. P. Fr. Maubert, 13 aug. 1742. Plac. in-fol. [7].

— Rom. Le beau de Montour, in rhet. aud., Horat. . . Cic. . . Demosth. ..

Ex. pr. Jos. Faguet de Casaux, 12 aug. 1743, pl. in-4° [7].

Thèses historiées.

Conclusiones philos Respondebit Guill. Goussault, Parisinus, die

dominica 24 jun. 1640. a meridie ad vesperam, pro quinto actu publico, in

aula Grassinaea [Arm. îv, 20].

— Respondebit... Lud. Tronson, Parisinus, 8 jul. 1640, a meridie ad

vesperam, pro octavo actu publico et laurea artium, in aula Grassinaea

[Arm. iv, 20].

XIII. COLLÈGE D'HARCOURT

Statuta venerabilis collegii Harcuriani. S. I. n. d. 16 p. in-4* [Cart. xvn,

n. 1]

Arrest de la Cour de Parlement, contenant règlement général pour la conduite,

discipline et administration du Collège d'H., fait en parlement le 27 juin 1703.

Paris, veuve Fr. Muguet, 1703, 24 p. in-4* [Cart. xvn, n. 2].
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Georgii Crittonii oratio habita Lutetiae in Collegio Harcuriano, pridie idus

novemb. 1583. Parisiis, Dion, a Prato, 1584,48 p. in-12 [86, n. 3].

De Francia ab interitu vindicata. Scholastica exercitatio ad Jllustrissimum

HarleiumP. P. Senatus. J. Grangier recensuit. Parisiis, J. Libert, 1611,

89 p. in-12 [88, n. 5].

Christianissimi régis benignitati gratulatio : Gallia tributo sublevata

[a Michaele Girardo]. Ex Harcuriano. Paris, 1634, 45 p. in-12 [87, n. 8].

Pour Maistre Thomas Fortin prestre, docteur en théologie, proviseur et

principal du Collège d'Harcour, et les boursiers théologiens dudit Collège, joints

avec luy, contre les regens dudit Collège. Chapitre i. n. m. S. L n. d. 78 p.

in-4' [10, n. 27; 132, n. 2].

— Chapitre h, pour montrer que le Prov. du C. d'H. est le principal né du

Collège et qu'il a droit d'exercer la principauté ou d'y commettre (Contre le

2' chapitre de la Réponse fournie par les boursiers regens le 4 avr. 1666), 87 p.

in-4* [132, n. 3J.

— Chapitre quatriesme, où Ton montre que l'administration et la direction

de la Communauté des Pensionnaires du Coll. d'H. appartient au seul pro-

viseur (Contre le 4' chap. delà Response). S. L n. d. 52 p. in-4° [132, n. 4].

— Chapitre v, pour monstrer que les bourses du Coll. d'H. ne doivent point

estre tenues que par des pauvres estudians et pour un temps limité (Contre le

v chap. de la Response), 28 p. in-4° [10, n. 27 bis].

— Chapitre vi, ou l'on réfute ce que les parties ont avancé que les petits

boursiers ne peuvent... estre privez de leurs bourses, au moins jusques après

trois ans depuis la fin de leur cour de philosophie, afin de pouvoir estudier. .

.

en théologie, (1666), 6 p. in-4° [10, n. 27 guater].

Contredits pour M. Thomas Fortin docteur en théologie, proviseur et prin-

cipal du Collège d'Harcour, contre l'escrit de six boursiers regens dudit Collège,

qu'ils ont intitulé : Response au Factum de M. Fortin, proviseur. . . et qu'ils

ont fourni le 4 iour d'Avril de la présente année 1666. S. n. I. d. 23 p. in-4#

[132, n. 5].

Réplique a un escrit fourni par Maistre Louis Noël et consors, le 9 du mois

de juil. 1666 touchant la charge de principal du Collège d'Harcour. 31 p. in-4°

[132, n. 6].

Réplique a la Response fournie par M* Louys Noël et consorts le 9 juil. 1666

pour soutenir le 5 chapitre de leur escrit que les boursiers peuvent aussi

bien estre perpétuels dans le Collège d'Harcour, comme ils le sont dans les

autres Collèges. 5. /. n. d. 34 p. in-4* [10, n. 27 ter].

Réplique aux Contredits fournis par M. Louys Noôl et ses consorts le 9 de

juillet 1666 qu'ils ont intitulez Response à l'escrit de M. Fortin, qui porte pour

titre Chapitre premier, où l'on prouve, etc. 52 p. in-4° [132, n. 7],
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Sommaire de la cause meue entre six boursiers théologiens et regens du
Coll. d'H. . . et Me Thomas Fortin, proviseur et principal, dudit Collège et cinq

boursiers théologiens défendeurs, etc. Déc. 1666. (Signé Noël). 70 p. in-4*

[132, n. 8].

Ad illustrissimum abbatem Ludovicum Claudium de La Chastre, cum thèses

philosophicas propugnaret in C Harc. 5. Idus septemb. 1680. Ode. (Jul.-Sim.

Brodeau). S. I. n. d. 3 p. in-4° [65, n. 10].

111. viro Dom. D. Joan-Bapt. Colbert, régi ab intimis consiliis et secretio-

ribus mandatis, generali œrarii moderatori, summo regiorum aediflciorum

praefecto. Schola Harcuriana supplex. J-.L.-D. (Parisiis) Fr. Le Cointe, 1680,

3 p. in-4tt

[65, n. 9].

111. viro Dom. D. Michaeli Le Tellier, Francise Cancellario, cum nobil. ejus

ex fllia nepos Ludovicus d'Aumont de Villequier thèses philosophicas pro-

pugnaret in Coll. Harcuriano, Georg. Du Four. Parisiis, typ. Franc.

Le Cointe, 1682, 7 p. in-4° [65, n. 13].

Lessus in obitum Michaelis Le Tellier, Galliarum Cancellarii. Adrian.

Ludov. Combart. Soc. Harcur. 1686. S. I. n. d. 8 \). in-4* [65, n. 15].

Nobilissimo juveni Joanni-Baptistse Petro de la Martelièp&r4kçses philoso-

phicas in Harcurio propugnanti xm Kal. sext. 1687 (/^fW^TO^udovicus

Combart). (Parisiis), Fr. Le Cointe, 1687. 4 p. in-4' [60gi. §]. ^]
Illustrissimo abbati Carolo de Harcourt de Beuvron, \Ê$8fis plg^osophicas

propugnanti in Harcurio die secunda augusti, anno 1699, ofhMekrfJacob Pie-

xud. S. I. n. d. 4 p. in-4" [60, n. 41].

Fondations, donations, legs et acquisitions faites en faveur des boursiers du

Collège d'Harcourt. S. I. n. d. (vers 1700), 27 p. in-4° [132, n. 1].

Joas, tragédie tirée de l'Ecriture sainte, sera représentée au Collège d'Har-

court pour la distribution des prix, le mardi 18 aoust 1716, à une heure après

midi. Paris, 3. F. Knapen, 1716, 12 p. in-4* [59, n. 9].

Grenan (Benignus), professor in Harcurio. Epistola ad amicum. (Paris),

1717, 7 p. in-8° [24].

Serenissimo principi Armando Gastoni de Rohan, episcopo Tiberiadensi.

Argentinensi coadjutori, cum sub ejus auspiciis Leonardus Lachau thèses phi-

losophicas propugnaret in Harcurio, Ode (Benigpus Grenan). (Paris), Simon

Langlois, S. d. 4 p. in-4° [60, n. 56].

Jacobo 111, Magnœ Britanniae régi, Ode, (B. Grenan, huraanitatis prof.)

S. I. 1706, 5 p. in-4' [60, n. 55].

Epistola clarissimi viri Nie. Boileau Despreaux ad suos versus, e gallico in

latinum translata (B. Grenan, trad.). 16 p. (en double pagination 8+8), in-4*

[60, n. 57].
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111 - raarchioui Miehaeli de Chaniillart, administro rerum bellicarum desi-

gnato, Ode (B. Grenan). S. L n. d. 4 p. in-4* [60, n. 58],

GalUae ad Hispaniam epistola in recentem obitum serenissiinse Delphinae,

quem post sex dies consecuta est mors serenissimi Delphini (B. Grenan).

S. /. n. d. 4 p. in-4" [60, n. 59].

La Religion . Ode, à Madame Louise Adélaïde d'Orléans, Abbesse de Chelles,

par M. Asselin, licencié en théologie, de la maison et Société de Harcour,

etc. Paris, C. L. Thiboust, 1720, 8 p. in-4* [63, n. 54].

In ortum serenissimi Delphini, hendecasyilabi (Alexius Vallée). Pansas,

typ. Theobusteis, 1729, 4 p. in-4° [64, n. 35e
].

Mémoire à consulter et Consultation pour le proviseur du Collège d'Harcourt.

Paris, Knapen, 1766, 20 p. in-V [10, n. 21].

Utrum vulgo plebeiorum liberos humanioribus litteris excoli oporteat.

Oratio in solemni instaur. scholarum Coll. Harc. habita a M. Francisco

Mauduit, litterarum prof, die na oct. 1773. (Parisiis), Vid. Thiboust, 1773,

27 p. in-4° [68, n. 39].

Réplique d'un docteur agrégé en philosophie à la Réponse de M. le proviseur

du Collège d'Harcourt. Paris. Prault, 177&cH*- in-4
-
[10, n. 26].

Mémoire et consultation pour M. Jeaû^Tr^fer^pr ieur de la Communauté
des boursiers du C. d'H. contre M. Gill^ L^vel8îj| Valroger, conseiller du roi.

Paris, L. Pellot, 1780. 50 p. in-4" [10, >
~ ^ ^

Mémoire pour le sieur Duval, ancien recteur de TUniv. de Paris, proviseur

et principal du Collège d'Harcour. Paris
t
Knapen, 1780. 30 p. in-4° [10, n. 29].

Harcourt et Saint-Louis. Notice historique lue à la distribution des prix du

lycée S.-Louis le 12 août 1853, par M. Pierron. Paris, J.-B. Gros, 1853,

31 p. in-8' [15, n. 8].

Bouquet (L'abbé H. L.). L'ancien Collège d'Harcourt et le lycée Saint-

Louis. Paris, Delalain, 1891. xvi-735 p. in-8" [93].

Exercices publics.

Cum Deo, Lud. Hier, de Suffren de Saint Tropez... Horatii satyras et

epistola»... interpretari conabitur... Exercitationi prseludet condiscipulus Lud.

Plumard, 6 aug. 1736, a tertià ad vesperam, in rhetorica Collegii Harcuriani.

Plac. in-fol. [7],

— J. Vinc Cl. Le Nain, in rhet. aud., Homer... Virgil... Cic... Horat...

Juvenalis satyras interpr.. Ex. pr. J. B. Hier. Bruni de la tour d'Aiguës,

in eadem schola auditor, 17 juin 1740, a sesqui-secunda ad quintam. Plac.

in-fol. [7].

Rev. des bibl., oct.-nov. 1891. 23
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Prœmiorum distributiones

Cum Deo, ad solemnem praemiorum distributionem, J.-B.-M. de Lily, in,

secunda schola auditor, Ciceronis orationes interpr. . . Exercitationi praeludet

lectissimus condiscipulus P.-J.-B. Duprat, 12aug. 1737 a tertià ad vesperam,

in Collegio Harcuriano. PLac. in fol. [7J.

— N. H. Fr. Danycan, in rhet. aud. veteranus, orationes Eschinis... Demos-

thenis... Cic... Praeterea Horatii satyras... Ex. pr. E. Le Massif, 12 aug.

1738. Pl. in-fol. [7].

—
- A.^J.-B. Mignot Desaulnais, in rhet. aud., Virgilii ^Eneidem. . . Ex.

pr. J.-B. de Bonneval, 13 aug. 1742. El. in-fol. [7J.

— L. lePeletierdeMortefontaine, in secunda schola aud. , Horat. . Cic...

Exerc. pr. J.-B.-N. Daine, 12 aug. 1743, a sesqui-secundâ ad quintam. Plac.

in-fol. [7].

— H.-L.-J. Suaire, in rhet. auditor veteranus, Demosth. . . Sophocl. . . Cic.

Horat. . . Exerc. pr. A. P. de la Mouche, 13 aug. 1744, a tertià ad vesperam.

Plac. in-fol. [7J.

Thèses historiées.

Conclus, philos... tueri conabitur J. Bapt. Pellot, Lugdunensis. Arbiter

erit P. Padet, 1 aug. 1638, a prima ad sextam, in aula Harcuriana, pro laurea

magisterii artium [Arm. iv, 20].

Conclus, philos tueri conabitur Car. de Sévigné Monmoron, Rhedo-

nensis. Arbiter erit P. Padet, 15 jul. 1640, in aula Harcuriana [Arm. iv,20].

Thèses philosoph Ludovicus Le Blais du Quesnay, Normanus, 3 sept.

1662, a prima ad vesperam, in aula Harcuriana (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog.... Franciscus Guenon, clericus Constantiensis, socius

Harcurianus, 2 maii 1663, a prima ad vesperam, in aula Harcuriana, pro ten-

tativa (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses philosoph... Henricus Barin de la Gallissonnière, Bituricensis,

26 august. 1663, a prima ad vesperam, in aula Harcuriana, pro laurea artium

(mutilé). [Arm. v,14].

Thèses philosoph. .. Joan. Bapt. Renart de Fuchsamberg, Campanus,

abbas, 20 Julii 1664, a prima ad vesperam, in aula Harcuriana, pro laurea

artium (mutilé). [Arm. v, 14].

XIV. COLLÈGE DE LA MARCHE

Advis pour le bien et la conservation de l'Université de Paris (par Gabriel

Dabes, languedocien, prof, en théol. et philos, au Collège de la Marche).

S. L )i. d. 19 p. in-4'[44, n . 4].
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Compliment à Monseigneur l'archevêque de Paris, duc et pair de France,

commandeur des ordres du Roy, et seul proviseur né du Collège de la Marche,

sur son heureuse convalescence, par le sieur Le Sourt, principal, 6 juillet 1687.

S. L 7i. d. 6 p. in-4" [61, n. 44].

Recueil de pièces concernant la contestation qui a été entre Maître Wiry
Henry de la Pierre, prêtre, docteur de Sorbbnne, et entre maître Louis-Fran-

çois le Verd, prêtre, curé de Monbouy, et Maître Louis Vitry, prêtre, bachelier

en théol. de la Fac. de Paris, au sujet de la Principauté du Coll. de La Marche,

fondé en l'Univ. de Paris. S. I. 1695. 16 p. in-4° [130].

Musae Marcbianae doctissimo et clarissimo D. Joan. Couture, eloquenthe

professori, quem Harcuriani magnificis conditionibus tentarunt frustra dimo-

vere a Marchiano, hendecasyllabi (Joannes Couvilliard de Laval, prof, in

Marchiano). S. L (1696), 4 p. in-4° [65, n. 24].

Clarissimo viro Dom. Joan. Couvillard de Laval, prof. Acad. in ima classe

Marchiani Collegii, reponit suus ille rerum, ut vocat, procurator ob raptûs

8uspicionem hendecasyllabo maie multatus. Causâ cognita, Musae jubent

Harcurianae caedi Cuvillardum. . . C. I. S. S. L n. d, (1696), 3 p. in-4°

[65, n. 32].

Illustrissimo nobilissimoque adolescenti Nicolao Ludovico de Bailleul,

marchioni de Chàteau-Gontier, cum thèses rhetoricas in aula Marchiana pro-

pugnaret, pridie idus sextiles anno 1701. Carmen. (Franc. Carol. Du Moulin).

S. /.,4 p. in-4*[60,n. 62].

Conclusiones philosophie» propugn. ab Albino Brillon de Jouy, die lunae

25 jul. 1707, a tertia ad vesperam, pro laurea artium. Arbiter erit vEgid.

Le Blond, in Marchiano. Paris, Quillau, 10 p. in-4° [R. 52, n. 12].

Cum Deo, conclusiones philosophie» propugn. ab. Antonio Corroyer,

clerico Paris., die dominica* 7 aug. 1707, a sesqui-tertia ad vesperam, pro

laurea artium . Arbiter erit ^Egid. Le Blond, in Marchiano. Paris, Quillau,

10 p. in-4
B [R. 52, n. 13].

Nobili adol. Lud. Carolo Bengy, cum thèses de universà philosophià propu-

gnaret sub auspiciis illustrissirai nobiiissimique viri D. D. Joannis Jacobi

Gaudard, domini Du Petit-Marest. Idibus Juliis, anno 1708, in Collegio Mar-

chiano. Carmen. (P. Girardet). S. L (1708), 4. p. in-4* [60, n. 79].

L'horloge de Sable, figure du monde. Poème. (De Caux, traduct.) J. d'He-

rouville, human. prof, in Collegio Marchiano. Paris, L. Sevestre, 1714,

12 p. in-4° [60, n. 99; 61, n. 9].

Serenissimo principi Frederico Constantino a Turre Arverniae, canonico

Argentinensi, etc... cum Jacobus Grasset, Charitœus, clericus Antiss , thèses

de universà philosophià sub ejus auspiciis... propugnaret, die dominicâ

20 janv. 1715, Ode (d'Hérouville). 5. /. n. d., 3 p. in-4° [64, n. 15].

\
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Damon, Lycidas. Ecloga super gratuita juventutis institutione (Joan.

d'Hérouville). S. L 1719, 4 p. in-4°[61, n. 10].

Ode au Roy, par un physicien du Collège de la Marche (l'abbé Nollet?).

Paris, Thiboust, 1745, 7 p. in-4' [62, n. 50).

Arrest de la Cour de Parlement du 29 mars 1765 (pour M. Etienne Jacquin,

principal du Collège de la Marche et de Winville, appelant contre S. Ant.

Morizot, ancien boursier). Paris, P. G. Simon, 1765, 6 p. in-4° [35, n. 25].

Thèses historiées.

Conclusiones philos tueri conabitur Nicol. Franc. Brulart, abbas de

Sillery, 9 dec. 1640, a prima ad vesperam. Sequester erit Franc, le Rees, in

aula Marchiana [Ami îv, 20].

Thèses philosoph Paulus Claudius Piètre, Parisinus, 14 sept. 1662,

in Marchiano, pro duodecimo actu publiée (mutilé). [Arm. v, 16].

Prœmiorum distributiones

Cum Deo, ad solemnem praeniiorum distributionem, Car. Lud. Gillet,

rhetor veteramus. . . Ciceronis studia imitanda proponet, 13 aug. 1716, horâ

post meridiem tertiâ, in Marchiano. Affiche in-fol. [7].

— Lud. de Lordat et Joseph de Lordat, in rhet. auditores, Horat. .. et

Virgii... Exercitationi prœludet H. F. du Faur de Pibrac, 10 aug. 1738, a

tertia ad quintam, in aula Collegii Marchiani. Plac. in-4" [7, in-fol.].

— L. Hyer. de Louvel de Glisy, in quarta schola auditor, sacram Vet.

Testamenti historiam et Justini. . . cum Virg. eclogis... paratus omnia memo-

riter reddere, 12 aug. 1739, a sesqui-secundâ ad vesperam, in aula Marchiana.

Plac. in-fol. [7].

— J. L. Ainard de Clermont-Tonnerre, in rhet. aud.,Livii tertiae décadi*

librosquinque priores. . . Horat. . . Ex. pr. A. Marc. Daubenton, 11 aug. 1741,

in aula Coll. Marchiani. Plac. in-4* [7, in-fol.].

— F. M. Léger de Novion, in tertia schola auditor. Q. Curt... Ovid.

metam... Ex. pr. J. Fr. de Malide, 11 aug. 1742, a tertiâ ad vesperam, in

Collegio Marchiano. Plac. in-4' [7, in-fol.].

XV. COLLÈGE DE LISIEUX

Régi christianissimo Ludovico xv inaugurato, et aetatis annum decimum

quartum ineunti, Joan. Franc. Playne. S. L typ. J. Quillau. S. d. 7 p.

in-4° [64, n. 22].

Régi ob restitutam valetudinem gratulatio (Joannes Rahier, prof, in L.)

S. L n.ti. 4 p. in-i' [64, n. 63].
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Mémoire sur la translation du Collège de Lizieux [rue S. Antoine]. S. L

n. d. 7 p. in-4» [35, n. 2].

Supplément au Mémoire pour la translation du Collège de Lizieux [par

M. Hamelin]. S. I. n. d. 7 p. in-4° [35, n. 3].

In mortem serenissimi Delphini. (Carmen) Cecin. *** e Coll. Lexovaeo.

Paris, Vid. Thiboust, 1766, 4 p. in-4' [67, n. 59].

In mortem seren. Delphini elegia. Offer. Lud. P. Herivaux, eloq . prof, in

Lexovaeo îv. non. mart. Paris, Vid. Thiboust, 1766. 12 p. in-4° [67, n. 64].

Emin. Card. Carolo-Antonio de La Roche Aymon, archiepiscopo ac Duci

Rhemensium, etc.. Collegii Lexovaei provisori, acceptam nuper sacram pur-

puram idem Collegiuni gratulatur. Parisiis, J. Barbou, 1772, 6 p. in-4° [62,

n. 37].

In ortum serenissimi Delphini. Carmen. Cec. Joan.-Bap. Peley, rhetor

novus in Collegio Lexovaeo. (Parisiis), Vid. Thiboust, 1782, 7 p. in-4° [66,

n. 45].

Vers sur la naissance de Monseigneur le Dauphin, adressés à la reine (par

Nicolas Richard, rhetor veteranus). (Parisiis), Vid. Thiboust, 1782, 24 p. in-4°

59, n9
25; 66, n. 46].

Prœmiorum distributioncs .

Cum Deo, ad solemnem praemiorum distributionem, M. A. de Plaine,

clericus Parisien sis, Virgilii A£n. sex priores libr... Exercitationi praeludet

lectissimus condiscipulus H. Eug. de Mont-Fleury, 7 aug. 1732, a secundà

ad vesperam, in tertia schola Collegii Lexovaei. Plac, in-fol. [7].

— A. Desplaques, in secunda schola auditor, totam Virgil. j£neida, Horatii...

Ex. pr. P. F. Duroyer, 8 aug. 1738, a tertiâ ad vesperam, in aula Collegii

Lexovaei. Plac. in-fol. [7].

— Hon. J. Barjac, aud. in secunda schola, Horat... Ex. pr. R. d'ANGUY,

7 aug. 1739, a tertià ad vesperam, in aula Collegii Lexovaei. Plac, in-fol. [7].

— Hon. J. Barjac, in rhet. auditor, Virgil... Horat... Cic. . . Exerc pr.

L. Gautier, 8 aug. 1740, a tertia ad vesperam, in Collegio Lexovaeo. Plac.

in-fol. [7].

— N. F. Housset, in secunda schola auditor, Virgil. . . Lucian. Horat. .

.

Ex. pr. F. A. S. de Salnt-Simon de Sandricourt, 8 aug. 1741, a sesqui-

secundà ad vesperam, in Collegio Lexovaeo. Plac. in-fol. [7].

— Ant. Delpeche, Versaliensis, in sexta schola auditor, très priores Phaedri

lib... Ex. pr. L. Bouton, 8 aug. 1742, a tertià ad vesperam, in Collegio

LexovaBO. Plac in-4° [7, in-fol.]
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— J. L. Hon. de Moriés, Aquisextanus. in rhet. aud., Isocrat. ad

Demonicum.. Virgil... Horat... Exerc. pr. L. A. Andry, 9 aug. 1743, a

sesqui-secundâ ad vesperam, in Collegio Lexovaeo. Plac. in-fol. [7].

— Cl. F. de Charry Desgouttes, clericus Nivernensis, in rhet aud.,

Horat... Homer... Cic... Conciones et orationes Livii... Exerc. pr.

J. A. Armand, 12 aug. 1744, a tertiàad vesperam, in C. Lex. Plac. in-fol. [7].

Thèses historiées.

Thèses philosoph... Robertus de Langan de Boisfevrier, Parisinus, Abbas

Sancti Joannis in Vallibus prope Carnutum, nec non insignis Ecclesiae

Andegavensis canonicus, 20 julii 1659, a prima ad vesperam pro tertio actu

solenni et laurea artium, in aula majori Lexovaea. (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses philosoph... Andréa Le Camus, Parisinus, 6 Augusti 1660, ab ipsa

hora tertia ad vesperam, in Lexovaeo. (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses philos... Henricus Lempereur, Gisortianus, 10 julii 1661, a prima ad

vesperam, in aula majori Lexovaea, pro primo actu publico et laurea artium

(mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses philos... Renatus Porée du Parcq, Cenomanensis, 28 jul. 1661, a

prima ad vesperam, pro quinto actu solenni et laurea artium, in aula majori

Lexovsea. [Arm. v, 16].

Thèses philosoph... Nicolaus Hacte, Parisinus, 31 julii 1661, a prima ad

vesperam, in aula majori Lexovaea, pro sexto actu solenni et laurea artium

(mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog... Franciscus Drouard des Marets, Lexoviensis sacerdos,

11 jan. 1662, a meridie ad vesperam (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog... Petrus Simenel, Portugratianus diaconus, socius Lexovaeus,

1* februarii 1662, a septimà ad meridiem, in aula theologorum Lexovaea, pro

tentativa (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog... Joannes Potier, presbyter, socius Lexovaeus, 22 februarii

1662, a meridie ad vesperam, in aula theologorum Lexovaea, pro tentativa

(mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses philosoph... Ludovicus des Hays du Fossard, Oribecaeus, 23 julii

1662, a prima ad vesperam, in aula majori Lexovaea, pro tertio actu solenni et

laurea artium (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses philosoph... Jacobus Franciscus Jouvin, Parisinus, 28 jan. 1663, a

prima ad vesperam, in aula majori Levoxaea pro sexto actu solenni et laurea

artium (mutilé). [Arm. v, 14].
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XVI. COLLÈGE MAZARIN

La fondation du Collège Mazarini. S. I. n. d. 15 p. in-4* [30, n. 19].

— Autre édition. S. I. n. d. 33 p. in-fol. [Arch. Reg. 96].

Ad Collegii Mazarinaei professores sub Musarum nomine invitatorium

Carmen [Feuardext, in Coll. Maz. rhetorum alter]. Parisiis, Fr. Muguet,

1688,6 p. in-fol. [7].

A Monseigneur le marquis de Louvois, ministre et secrétaire d'Estat,etc., à

l'occasion d'un Exercice public fait sur les Idylles de Théocrite par Monsieur

l'abbé de Louvois, bibliothéquaire du Roy, etc. — Imitation (Bosquillon).

Paris, Gab. Martin, 1689, 6 p. in-4' [59, n. 5 bis; 65, n 16 bis].

Ad ill. virum Franciscum Micbaelem Le Tellier, marchionem de Louvois,

regni administrum , etc. Cum ejus fllius Camillus de Louvois, abbas t

Bibliothecae régi» praepositus, de Theocrito publiée responderet. Carmen

(Carol. Rollin, regius eloq. profes. idemque Rhetor in Sorbonae-Plessaeo).

S. I. n. d. (1689), 8 p. in-4* [59, n. 5; 65, n. 161.

Eloge du Roy par l'ange protecteur de la France et l'ange défenseur de la

religion, pour servir de prologue à la Tragédie du Collège Mazarin, 1689

(par Feuardent). (Paris) 1689, 7 p. in-4° [59, n. 4; 61, n. 45].

111. abbati Camillo Le Tellier de Louvois, regiae bibliothecae praeposito, in

tabulam ab eo régi dedicatam, cum thèses philosophicas in Coll. Maz.

tueretur, anno MDCXCII in Cal. sept. (Carolus Rollin). Parisiis, Gabr.

Martin, 1692, 11 p. in-4° [59, n. 6; 60, n. 14; 65, n. 20].

Ludovico Magno, cum ei post expugnatum Namurcum ill. abbas Camillus

Le Tellier de Louvois thèses philosophicas dedicaret , die 24 Aug. 1692,

(N. Morain, rhetor. prof, in Maz. S. n. L d. 7 p. in-4* [65, n. 22].

A Monsieur l'abbé de Louvois, sur la thèse qu'il dédie au Roy. Imitation

des vers latins de Monsieur Rollin, prof, royal en éloquence. (Bosquillon).

S. I. n. d. 12 p. in-4° [165, n. 20 bis],

111. nobilissimoque viro D. D. Henrico Daguesseau, comiti Consistoriano,

etc. . ., cum doctissimus adolescens Josephus Antonius Daguesseau, fllius ejus

natu minimus, thèses philosophicas in Coliegio Maz. tueretur IV. non.

August. 1693. (J. Du Puys). S. I. n. d., 4 p. in-4* [60, n. 27].

Thèses mathematicaB de viribus machinarum propugn. a B. Ant. Franc.

Ferret du Tymeur, Rhedonensi, 24 aug. 1704, hora post meridiem secunda.

Arbiter erit P. Varignon, philos, lector regius, in Coll. Mazarinseo. S. L 47 p.

in-4' [R. 52, n. 11].
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Serenissimo principi Carolo Ludovico de La Tremoille, principi Tarentino,
cumejus auspiciis in Coll. Maz. thèses mathematicœ de viribus machinarum
propugnarenturann. 1699. Ode (J. Dupuis). S, L n. d. 4 p. in-4B

[60, n. 26].

Nobilissimo Abbati Nicolao de Saulx de Tavanes, cum thèses de universa

philosophia pro laurea artium in Coll. Maz. propugnaret vm Kal. Quint,
ann. 1708, Ode.(M. Brochard). S. I. (1708), 4 p. in-4a

[60, n. 78].

lllustrissimo Abbati Nicolao de Saulx de Tavanes, cum thèses philoso-

phicas propugnaret pro laurea artium in Coll. Maz. 8 Kal. Jui. 1708. Ode
(Franc. Bidault). S. L n. d. 4 p. in-4* [64, n. 6].

Christianissimo régi Ludovico XV cum legitimam regnandi aetatem

ingressus, Senatum Parisiensem adiret die 22 febr. 1723. Ode. (Michaei

Brochard, e Coll. Maz.). (Parisiis), typ. Theobusteis, 4 p. in-4" [61, n. 16].

Palœmon, Lycidas, Thyrsis. Ecloga in ortum serenissimi Delphini. Lud.

Petit, in Collegio Mazarinaeo. (Parisiis), typ. Theobusteis, 1729, 4 p. in-4*

[61, n. 19].

In ortum serenissimi Delphini Carmen. (Hieron. Cabrillon, Bac. theol. e

Colleg. Maz.). (Parisiis), typ. Theobusteis 1729, 4 p. in-4° [61, n. 17].

Oratio habita calendis octobris anni 1736 a M. Balth. Gibert, celeberrimo

rhet. prof., amplissimo tune rectore Univers. Paris, ad scholaruin'instaura-

tionem in Coll. Maz. Parisiis, 1736, 12 p. in-4' [66, n. 6; 72, n. 2].

Preces e sacris desumptee literis; pro christ, rege Ludovico XV recens

oonsecrato fusse, nato nuper seren. Delphino repetitse plerseque, cum ea de

causa vir eloquentissimus Petrus Fromentin, Rhet. prof, in C. Maz. publicam

haberet orationem (Joannes Dupuis, lit. prof, in Tertià Maz.). (Parisiis), typis

Theobusteis, 3 p. in-4* [61, n. 18].

In pacem, cum de ea P. Fromentin, rhetorum alter in Maz., Universitatis

jussu, publicam orationem haberet 23 jul. 1739, Carmen (Lud: Petit). Typis

Theobusteis, 4 p. in-4
tt

[67, n. 10].

Ludovici decimi-quinti de Marte triumphus. (Christianus Le Roy, e Colleg.

Maz.). Typ. Theobusteis, 1739, 8 p. in-4' [62, n. 4].

Dignissimo Collegii Mazarinœi Moderatori D. D. Braille, suffecto in locum

clarissimi D. D. Robbe fato functi, Carmen. Offerebat Franc.-Maria Coger.

(Paris), Langlois, 1742, 3 p. in-4#
[64, n. 71].

Ad dominum dominum Fromentin Univ. rectorem epistola (Ant. Maltor).

Paris, Thiboust. 1744, 4 p. in-4a
[67, n. 44].

Oratio de iis, quee ad eloquentiam, tum sacri, tum profani codices conferunt,

praesidiis, habita a Ludovico Petit, human. Prof, in C. Maz., die Martis

25 maii 1745, in aula Maz. Parisiis, Thiboust, 1745, 26 p. in-4* [68, n. 24|.
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ln auspicatissimas serenissimi Delphini nuptias, Carmen (Franc -Mar.

Coger). Parisiis, Thiboust, 1745, 4 p. in-4* [64, n. 72].

111. Ecclesiœ principi D. D. Jacobo-Bonae Gigault de Bellefont, cum ad

ecclesiae Paris, regimen accederet, Carmen. Offerebat Fr.-M. Coger. Partis.

Thiboust, 1746, 3 p. in-4* [64, n. 73].

A summo Collegii Mazarinaei moderatore Convictores rhetores, aream ludo

pilari comraodiorem postulant. Cecinit Maltor. (Parisiis), Thiboust, 1747, 7 p.

in-4° [64, n. 70 et 75; 67, n. 46].

Juvenis pr»popere belli cupidus exereitationi philosophie» prœludit. Car-

men. (Unus e quatuor praefectis nobilium juvenum in Coll. Maz.). Paris,

Thiboust, 1748, 6 p. in-4* [67, n. 43].

Vers pour la distribution des prix au Collège de Mazarin, par M. le Brun.

Paris, Thiboust, 1748, 8 p. in-4* [63, n. 59].

Discours en vers sur l'éducation des princes, à Monseign. le Dauphin, par

M. Guerin, ex-recteur, l'un des prof, de rhét. au C. Maz. Paris, Thiboust,

1753, 14 p. in-4* [67. n. 75].

In Neutonianum systema publico actu propugnatum, Ode. (J.-B. Gossart,

physicae aud. in Coll. Maz.). Paris, vid. Quillau, 17~>6, 4 p. in-4* [67, n. 49].

Nobilissimo adolescenti L. Ad. A. J. de Montmorency-Laval, cum de latinis

litteris responderet iri Mazarinaeo. (Ant. Guyot, litter. prof, in Maz.). Paris,

Lud. F. Delatour, 7 p. in-4
u
[67, n. 55].

111. v. Duci de Nivernois, post obitam apud Anglos de pace legationem, cum
sub ejus auspiciis nob. adolescens Moleon de Caussans, in Coll. Maz. convictor,

de litteris publiée responderet. (Ant. Guyot. quarti ordinis prof, in Maz.).

S. I. n. d. 4 p. in-4* [63, n. 2; 67, n. 56].

Traduction libre de l'Ode de M. Guyot, professeur de 4" au Coll. Maz., à

M. le duc de Nivernois, après son retour d'Angleterre, et l'heureux succès de

sa négociation pour la Paix : à l'occasion d'un exercice public soutenu sous

ses auspices par M. Moleon de Caussans, pensionnaire dudit Collège, par

M. Touquet, maître es-arts et de Pension. (Paris), Vve Thiboust, 1763, 8 p.

in-4* [63, n. 3].

In mortem seren. Delphini, cum F. N. Gnerin ... justa persolveret, Ode.

(Fr.-Mar. Coger, human. prof, in secunda schola Coll. Maz.). Paris, Thiboust,

1766, 4 p. in-4* [67, n. 61].

Reginae post mortem triumphus. Carmen in instauratione scholarum Coll.

Maz. recitatum a Fr. Maria Coger, licent. theol. et rhetorum altero, die 3 oct,

1768. Paris, Vid. Thiboust, 1768, 12 p. in-4* [67, n. 72].

In augustissimas serenissimi Delphini nuptias. Ode. (Fr. Maria Coger,

lioentiatus Theol. et Eloq. Prof, in Coll. Mas., die 16 maii 1770). Parisiis.

Vid. Thiboust, s. d. (1770), 6 p. in-4* [62, n. 32].
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Ode à Monsieur Le Gendre, étudiant en mathématique au Coll. Maz., à

l'occasion de sa thèse, soutenue en présence de l'Académie royale des Sciences,

qui en avait agréé la Dédicace, par M. Cosson. (Paris), L. F. Delatour, 1770,

4 p. in-49
[63, n. 62].

Ludovico XV cum, sub pacem inter Hispanos et Anglos ejus intercessu

compositam, seren. Provinciae Comiti nuberet serenissima Sabaudiae princeps

Carmen. (Franc. Maria Coger, licent. Theol. et Eloq. prof, in Maz.).

(Parisiis), Vid. Thiboust, 1771, 9 p. in-4* [62, n. 34].

Memorabilis peregrinatio poetica et historica narratiuncula. — Le voyage

mémorable, nouvelle historique et poétique, par P. Cosson, prof, de B. L. au

Col. Maz. (Paris), veuve Thiboust, s. d., 7 p. in-4° [62, n. 45 bis].

Lettres patentes du roi, portant règlement pour le Coll. Maz., données à

Versailles le 30 mars 1781. Paris, P. G. Simon, 1781, 7 p. in-4* [134].

In ortum seren. Delpini, Ode. Cecinit Henr.-Quintinus Hanquet, Doctor

aggregatus e Tertio ordine e Coll. Maz. Parisiis, Vid. Thiboust, 1782, 4 p.

in-4° [55, n. 24; 66, n. 48].

Seren. principi Armando de Rohan-Ventadour, abbati et principi Murba-

censi, Universitatis Parisiensis ex-rectori, Sorbonae priori, e gravissimo morbo

convalescenti. Musa Mazarinea. (Basilius Carouge). Parisiis, Thiboust.

S. d. 3 p. n. chif . in-4
fl

[64, n. 42].

Projets pour l'amélioration et l'embellissement du 10* arrondissement par

Léon de Laborde. (Quartier de la Monnaie.) Paris, Jules Renouard, 1842,

30 p. gr. in-4% flg. et pl. [135].

Franklin (Alfred). Recherches historiques sur le Collège des Quatre-Nations

d'après des documents entièrement inédits. Paris, Aubry, 1862, xiv-207 p.

in-12 [64 et 65].

XVII. COLLÈGE DE MONTA1GU

Factum pour Maistre Claude Cordon, Docteur en Théologie de la Fac. de

Paris, de la Maison de Mont-aigu, esleu Principal de la mesme Maison, contre

les Pères Chartreux, opposans à cette Election (xvn* s.), 28 p. in-4' [22, n. 11].

Reverendissimo in Christo Patri Carolo Francisco Maurino, Carthusi®

Parisiensis priori dignissimo, Francorum provinci» visitatori integerrimo,

Collegii Montis Acuti moderatori supremo. Ode. S. n. d, (1699), 7 p.

in-4' [65, n.49].

Scribe (Franciscus), Meldensis. Conclusiones philosophie»... 29 aprii 1717

... in Monte-Acuto. Plac. in-fol. [17, n. 47].

In ortum seren. Delphini, Ode. Stephanus Moreau. (Parisiis), typ. Theo-

busteis, 1729, 4 p. in-4* [64, n. 35 g.].
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In ortum serenissimi Delphini, Ode (Petrus Germain, prof, in Monte-

Acuto). Pariais, typ. Theobusteis, 1729, 4 p. in-4* [64, n. 36].

In invidos et obtrectatores, Carmen elegiacum. Maria A. Boué de Martange,

in logica Monti Acuti auditor. S. /. n. d. (1738 ?), 4 p in-4' [64, n. 41].

Epitaphe de Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche, impératrice douairière,

reine de Hongrie et de Bohème par M. A.-F. Chivot, prof, de 2* au Collège de

Mont. — Trad. franç. du môme. S. L n. d. 1 f. in-4' [66, n. 37].

A Monseigneur le Dauphin et à Madame la Dauphine, à leur arrivée à Sainte

Geneviève ... présenté par les Ecoliers du Collège de Montaigu, le 8 juin 1773.

(Paris), Vve Thiboust, 1773, 5 p. in-4' [62, n. 46].

Orphée, sur les bords du Tanaïs, chante les voyages d'un jeune prince destiné

à l'empire du Nord. — Chivot (A.-F.) prof, au Coll. de Mont. (Texte grec

avec trad. française). ParisU*, Fr. Amb, Didot, 1782, 11 p. in-4° [66, n. 50].

Rhetoricorum exercita tiones .

Cum Deo, Fr. Ozanne, in rhet. auditor Horat, ... Exercitationi prjeludet

J. B. A. Petel Descalier, 31 jul. 1733, in rhetorica Collegii Montis Acuti.

Plac. in-fol. [7].

— M. Tus. Maurice, in rhet. aud., Horat... Ex. pr. J. P. Vaillant, 4 aug.

1740. Pl. in-fol.

— Nie. Sevestre, in rhet. aud., Cic. ... Horat... Ex. pr. Jer. Dupré, 1 aug.

1740. Pl. in-fol.

— P. Adrien, in rhet. aud., Horat... Cic. ... Ex. pr. P. G. de Montagu,

28 jul. 1742 Pi. in-fol.

— J.-B. Daragon, in rhet. aud., Horat... Cic. ... Ex. pr. R. N. de Nelle,

4 aug. 1742. Pl. in-4'.

— P. Portebize de Marolette, convictor, in rhet. aud., Horat... Cic... Ex.

pr. P. G. de Montagu, 7 aug. 1742. Pl. in-4°.

— P. G. Ficquet, in rhet. aud., Horat... Cic... Ex. pr. P. A. Morel, 8 aug.

1742. Pl. in-4'.

— Mich. Baudet, in rhet. aud., Horat... Cic... Ex. pr. F. L. de Preville,

19 jul. 1743. Pl. in-4'.

— J. L. la Bricaudière, in rhet. aud , Horat. ... Cic. ... Ex. pr. J. Am.
Savignac, 26 jul. 1743. Pl. in-4°.

— F. B. d'Auterive, in rhet. aud., Virgil... Cic... Ex. pr. Cl. Mainssonnat
3 aug. 1744. Pl. in-4'.

— Cl. Mainssonnat, in rhet. aud., Virgil... Cic... Ex. pr. F. B. d'Auterive
9 aug. 1744. Pl. in-fol.

Prœmioruni distributiones

Cum Deo, ad solemnem praemiorum distributionem, selecti e Coll, Montis

Acuti rhetores publicam exercitationem exequi hoc ordine conabuntur ... 12
aug. 1738 in Monte-Acuto. Plac. in-fol. [7].

— Id. 12 aug. 1739. — Id. 12 aug. 1740. - Id. 11 aug 1741. — Id. 11 aug.

1742. - Id. 12 aug. 1743. — Id. 12 aug. 1744.
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Solemnia divisionis* apostolorum.

Solemnes Montis-Acuti feriae ob propagatam ab apostolis ubique gentium

evangelii fidera. Fient de more 14 et 15 julii 1713, horà tertiâ, in Sacello.

Affiche in-fol. [7].

Solemnia divisionis Apostolorum ... 1 4 et 15 jul. 1727... in Monte-Acuto.

Affiche in-fol. [7].

Solemnia divisionis Apostolorum ac domini discipulorum... 14 et 15 jul.

1737. - Ibid. 1738-1739-1740. 4 affiches in-fol. [7].

Solemnia divisionis Apostolorum, etc., 1741-44. 4 plac. in-fol. [7].

Thèses historiées.

Thèses philosoph.... Jacobus Gorré, Bononaeus, alumnus Montanus, 9 Julii

1656, a prima ad vesperam, in Aula Montis Acuti, pro primo actu publico,

et laurea artium (mutilé) [Arm. v, 14].

Thèses philosoph... Stephanus Houllier, Stampanus, 22 Julii 1661, a primâ

ad vesperam, in Monte-Acuto, pro laurea artium (mutilé) [Arm. v, 16].

Thèses philosoph... Franciscus Le Tellier, Pontisaranus, 21 augusti 1661,

a prima ad sextam, in Monte-Acuto, pro actu solenni (mutilé) [Arm. v, 16].

Thèses philosoph.... Franciscus Poulin, Parisinus, alum. Mont. 15 Julii

1663, a prima ad vesperam, in Monte-Acuto, pro quarto actu publico et laurea

artium (mutilé) [Arm. v, 14].

Thèses philosoph... Jacobus Malitourne, Cenomanensis, alumnus Mont-

acutius, 10 Augusti 1665, in Monte-Acuto, pro sexto actu publico et laurea

artium (mutilé) [Arm. v, 16].

XVIII. COLLÈGE DE NAVARRE

Joannis Launoii, Constantiensis, Parisiensis theologi, regii Navarrae gym-

nasii Paris, historia. Parisiis, Vid. Edm. Martini, 1677, xvm-1114 p. in-4*

[31 et 32].

Testament de Messire Jean de Launoy, prestre, docteur en théologie de la

Faculté de Paris, de la Maison de Navarre (1671). S. I. n. d. 6 p. in-4* [31, n. 2].

Extrait des registres du Conseil d'Estat du 18 febvrier 1677, concernan.

le Collège de Navarre. S. L n. d. (1677), 8 p. in-4
8
[133, n. 11].

Mémoires que produit M e Florent de la Vacquerie, prêtre licentié en théo-

logie et principal des artiens au Collège de Navarre, pour servir de response à

une Requeste présentée au Roy par M' P. Guischard, docteur et prof, de

théol., et grand maistre dudit C de Nav. (1689), 6 p. in-4° [31, n. 3].
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Ad iil. abbatem Henricum Carolum de Cambout de Coislin, primum régis

eleemosynarium, thèses philosophicas pro laurea artium in regia Navarra

deffendentem die 26 Julii 1682, Ode (J. Fleury). S. L n. cl. 4 p. in-4° [65, n. 12].

Magnanimo heroï Luxemburgensi duci, Confœderatorum hostium debella-

tori perpetuo et formidabili, novam expeditionem Belgicam meditanti.

Victoriae vaticinum. Scripsit Léon. Matthieu, profes. Acad. in suo secessu

Regiae Navarrae. S. L n. d. (1691), 3 p. in-4" [65, n. 19].

111. et nobilissimo viro D. D. Guidoni Crescentio Fagon, archiatrorum

Comiti, primario christ. Régis medico. (Franc. Philipp. L'Alouette, doct.

Sorb.) S. I. 1693, 3 p. in-4" [60, n. 29].

Ad amplissimum Galliarum Senatum (Nicolaus Tavernier, emeritus eioq.

doctor in R. Nav., olira Academiae rector). S. I. n. d. 8 p. in-4* [60, n. 100].

Ludovico Magno, victori pacifico, Carmen. Canebat J. Fleury, J. licenciât,

et artis oratoriae prof. S. I. n. d. 8 p. in-4° [60, n. 101].

Illustrissimo potentissimoque domino D. Franc. Mic. de Verthamon, comiti

consistoriano, magni consiiii principi. (Canebat Carol. Lud. Dugard, thèses

theoiogicas propugnansin R. Nav.) S. L n. d. 3 p. in-4
tf

[60, n. 103].

Seren. principi Emmanueli Mauritio a Lautharingia, cum thèses philoso-

phicas propugnaret in regia Navarra die 26 Julii 1693, Benignus Caillet.

S. I. n. d. 3 p. in-4* [136].

In Ludovici Magni orationem panegyrieam quam dicebat Alexius Artus,

Par. Acad. Rector, m Idus Maias 1697. Carmen. — Canebat H. L****#

J. v. licent. Par., prof, in regia Navarra. S. L n. d., 3 p. in-4° [65, n. 25].

Mémoire pour messire Philippes Drouyn, docteur en théol. de la Fac. de

Paris, de la maison et société royale de Navarre, premier bibliothécaire pourvu

par Sa Majesté de la bibliothèque de cette maison. S. l.n. d. (vers 1699), 22 p.

in-fol. [16].

111. v. J. P. de Lionne, abbati Majoris Monasterii beatse Mari® de Karoli-

loco, et de Caro-campo, priori S. Martini a Campis, cum ipse dicaret thèses,

totius stadii Phiiosophici in reg. Nav. Caroius Martin clericus Paris, die

28 Augusti, auno 1701 (H. Prévost). S. 1. 1701, 4 p. in-4w
[60, n. 63].

Clarissimo doctissimoque viro D. D. Nicolas Boileau Despreaux, Galliae

poeseos arbitro veracissimo, nullius non littérature aequissimo judici, historio-

grapho regio, ob mihi datum Operum suorum volumen eruditum, tersum,

politum, aureum, Eucharisticon. L. T. Denise, grammaticae prof, in R. Nav.

Parisiis. J. Quiilau, 1709, 3 p. in-4w
[64, n. 8].

Eminentissimo ac reverendiss. D. D. Ludovico Antonio de Noailles. S.R.E.

Cardinali, Archiepiscopo Parisiensi, duce S. Clodoaldi, pari Francia, régi

ordinis Sancti Spiritus commendatori, Regiae Navarrae Superiori, Sorbonae
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provisori. Ode. Canebat Hieronymus Le Veau, in secundo regiœ Navarrae

ordine professor. S. I. n. d. (1719), 4 p. in-4° [64, n. 21].

Ad iil. ecclesiae principem Lud. Ant. de Noailles, archiep. Paris., ducem et

parem Franciae. Ode. — S. I. n. d. 4 p. in-4° n. chif. [65* n. 35].

111. ecclesiae principi Francisco Harlaeo, Paris. Archiep., duci,pari Franciae,

cum regiae Navarrae Provisor a rege esset renuntiatus. Carmen. (Henricus

Bouoier). S. I n. d., 8 p. in-4° [64, n. 13].

Ad Gallos in recentem serenissimi Delphini ortum. Ode (latin et grec).

Cecinit Philip. Le Roux, 6 oct. (Parisiis), Thiboust, 1729, 5 p. in-4* [64, n. 35].

Religio pronuba. Epithalamium, cum Ludovicus XV Mariam Stanislai

régis filiam, duxit uxorem. Philippus Le Roux. (Parisiis) Thiboust, S. d.

4 p. in-4* [64, n. 26].

Convocatio Musarum regiae Navarrae, cum Andraeas-Hercules Cardinalis de

Fleury, regiae Navarrae Superior, ad illas mitteret unde suos coronarent Alum-
nos, die 17 mensis Aug. 1740, hendecasyllabi. (Joseph Collin). Typis Judo-

cœis, 1740, 4 p. in-4° [64, n. 57].

III. ac clar. v. D. D. Orry, régi a consiliis sanctioribus, nec non summo
regii aerarii et regiorum aediÛciorum Praefecto, cum regiam Navarram inviseret

die 20 junii an. D. 1740, Ode. Joseph. Collin. Typis Judocaeis, 3 p. in-4"

[64, n. 55].

D. Caroli Magni régis Francorum et occidentalium imperatoris laudatio dicta

in aede Deo sacrà regiae Navarrae, 28 jan. 1744, a Chr. Le Roy, rhetorices

professore in Coll. Cardinalitio. Parisiis, Thiboust, 1744, 31 p. in-4° [68,

n.22].

In Ludovicum decimura Quintum Gallorum parentem. (Joan. Franc.

Brunet, in quarto ordine prof.). 13 déc. 1744. (Paris), 4 p. in-4° [64, n. 59].

Cum subauspiciis Benigni Bossuet Meldensis episcopi serenissimi Delphini

olim praeceptoris, seren. Burgundiae ducissae Elemosinarii thèses philosophie»

in regià Nav. propugnarentur. Carmen. (Pillon), S. I. n. d. 1 p. pet. foi.

[60, n. 46, in-40
].

111. Ecclesiae principi J. Benigno Bossuet, Meldensium Episcopo, etc..

effigies oblata. Cum in actu publico sibi dicato suà praesentià Regiam suam
Navarram recrearet ac illustraret. Ode Alcaica (Offerebant : Paulus Alex.

de Briolle et Joan. Maximil. Chamosset). S. I. n. d., 4 p. in-4* [60, n. 167].

Oratio habita a J. Ant. Nollet, licentiato theologo, regia? scientiarum

Acad. socio, cum primum Physicae experimentalis cursum professor a rege

institutus auspicaretur in Régla Navarra, die martis 15 maii, an 1753. Univ.

jussu édita (en français). Parisiis, Thiboust, 1753, 46 p. in-4° [72, n. 6].
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Regiotî Navarrœ, cum V. D. C. Joannes Antonius Nolet... Physices experi-

mentalis Professor a Rege institutus, Lectiones suas oratione solemni auspi-

caretur die 13 mensis maii, a. d. 1753, in aulâ majore Collegii (Petrus Claudius

Malvaux). Parisiis, Thiboust, 1753, 4 p. in-4° [63, n. 14].

— (Eidem) gratulatorium Carmen (Lud. Fr. Revers). Paris, Thiboust,

1753, 4 p. in-4« [67, n. 41].

Templum pacis... (Renatus Justus Hauy, in physicâ regiœ Navarrœ auditor).

Parisiis, V. Thiboust, 1763, 4 p. in-4° [61, n. 20].

Lettres patentes du Roi, portant règlement pour le Collège de Navarre

données à Versailles le 19 décembre 1767. Paris, P. G. Simon, 1768, 4 p. in-4"

[133, n. 12].

Mémoire à consulter pour les sieurs Joseph Xaupi, abbé de Jau, doyen de la

Faculté de théol. et Louis Biliette,.,. tous deux de la Maison royale de Navarre.

Paris, P. G. Simon, 1772, 32 et 25 p. in-4° [10, n. 2],

Observations des sieurs Xaupi et Biliette, doyen et docteurs de la Fac. de

théologie, sur le rapport des commissaires de la môme faculté. Paris, P.

G. Simon, 1772, 8 p. in-4° [10, n. 4].

Réponse des Étudiants du Collège de Navarre aux reproches que leur ont

(ait des étudiants de quelques autres Collèges. Imprimé par ordre du District

de S. Etienne-du-Mont, 1790, 24 p. in-12 [69, n. 2, in-8].

Prœmiorum distributioncs.

Cum Deo, ad solemnem prœmiorum distributionem, C. G. de la Balme, in

tertia schola auditor, Sallust... Cic... Ovid... Lucian... Exercitationi prœludet

frater J. H. de la Balme, in sexto ordine auditor, 18 aug. 1738, a tertia ad

vesperam, in Regio Navarra. Plac. in-fol. [7],

— Fr. Froissart, in rhet. auditor, Horat .. Ex. pr. J. P. de Condé, in

eadem schola aud., 17 juil. 1741. Pi. in-4°.

— Petrus de Condé, in rhet. aud., Demosth... Cic... Flexer... Bossuet... Ex.

pr. J. P. de Bosque, 7 aug. 1742. Pi. in-4\

— Rom. J. P. Petit, in rhet. aud. Virgil... Ex. pr. C. N. P. Briolat,

17 aug. 1743. Pl. in-fol.

Thèses historiées.

Thèses philosoph... Michaei d'HEMERY, Parisinus, 10 aug. 1635, a prima

ad vesperam, in auia artistarum regiœ Navarrae (mutilé). [Arm. iv, 20],

Thèses philosoph... Melchior Fourbin de Saint-André, Aquensis, 2 julii

1638, a prima ad vesperam, in aula artistarum regiœ Navarrœ, pro tertio sophis-

mate. [Arm. rv, 20].
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Thèses philosoph. . . Ludovicus Girard. Parisinus, 13 julii 1642, a prima ad

vesperam, in aula artistarum regiae Navarrae (mutilé). [Arm. iv, 20].

Thèses philosoph. . . Paulus de Fiebvet, Parisinus, 10 augusti 1642, a prima

ad vesperam, in aula artistarum Navarrae (mutilé). [Arm. iv, 20].

Thèses philosoph... Michael Subletde Romilly, 12 augusti 1643, a prima

ad sextam, in aula artistarum Regiae Navarrae. [Arm. iv, 20].

Quaestio theologica. . . Franciseus Bourgeois, Parisinus, bâccal. theol. et

Socius Navarricus, 6 feb. 1655, in regia Navarra, pro majore ordinaria

(mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog... Vincentius de Meur, presbyter Trecorensis, baccal. theol.

e regia Societate Navarricû, 14 junii 1661, ab octava ad sextam, in regia

Navarra, pro majore ordinaria (mutilé). [Arm. 14].

Thèses philosoph... Joannes Baptista Terrât, Parisinus, 27 julii 1661, a

prima ad sextam, in regia Navarra, pro actu publico (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog.». Carolus Bernier, presbyter Abrincensis ac ejusdem

facultatis baccalaureus theologus, 24 maii 1662, a meridie ad vesperam, in

regia Navarra, pro minore ordinaria (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog. . . Petrus Jardé, diaconus Parisinus, sacrae facultatis Pari-

siensis baccalaureus e regia Soc. Navarrica, 9 julii 1662, in regia Navarra, pro

majore ordinaria (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog... Bernardus Picqurs, presbyter Parisinus, baccal. theolog.

e regia Societ. Navarrica, 5 maii 1663, a mane ad meridiem, in regia Navarra

pro minore ordinaria (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses philosoph.., Nicolas Rousseau, Parisinus, insignis ecclesiae Atrcba-

tensis canonicus, 17 aug. 1664, a prima ad vesperam, in aula artistarum regia

Navarrae, pro nonoactu publico et laurea artium (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theol... Petrus Morin, diaconus Meldensis, Ecclesiae Collegiatae S.

Sanctini apud Meldas canonicus, 2 febr. 1666, a prima ad vesperam, in regia

Navarra, pro tentativa. [Arm. v, 14].

Thèses theol. . . Carolus Le Rouge, presb. diœc. Novioraensis, 13 april 1667,

a prima ad vesperam, in regia Navarra, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses philosoph... Josephus d'IixiERS d'Entragues, abbas Parisinus

26 junii. . . (S. d.) a prima ad sextam, in regia Navarra, pro actu publico et

laurea artium (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses philosoph... Dominicus Delignv, Parisinus, 9 augusti (S. a.) a

prima ad vesperam, in aula artistarum regiae Navarrae, pro actu publico et

laurea magisterii artium , [Arm. iv, 20].

Thèses philosoph. . * Joannes de Ligny, Parisinus, 10 aug. (S. a.) a prima

ad vesperam, in aula artistarum regiae Navarrae (mutilé). [Arm. iv, 20],
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XIX. COLLÈGE DE PLESSIS-SORBONNE

Statuta Collegii Ples&BO-Sorbonici édita die 7 januarii et a senatu confirmata

17 junii, anno 1651, 8 p. in-4w
[22, n. 5).

Regulae Collegii Sorbonoc-Plessaei, exeerptse e Statutis, tam ejusdem Collegi,

peculiaribas quam generalibus Universitatis. Plac. in-fol., 12 articles sur

2 col. [22, n. 6, in-4"].

Dessein d'une nouvelle Méthode pour instruire la jeunesse, présenté à Mes-
sieurs de Sorbonne sur rétablissement et l'ouverture du nouveau Collège de

Plessis-Sorbonne. Paris. F. le Cointe, 1653, 104 p. in-12 [132].

Illustrissimo Domino D. Emmanueli Josepho de Vignerod abbati Richelio

Philosophé» lauream schola Sorb.-Pl. gratulatur (Petrus de Lenglet). Parisiis,

Fr. Le Cointe, 1657, 7 p. in-4* [60, n° 3J.

Caroli de Lignieres, in Sorbonœ-Plessaeo hum. lit. prof, de triumphali régis et

reginœ ingressu oratio panegyrica in scholarum instauratione pronunciate

1660. Parisiis, Franc. Le Cointe, S. d. ^1660), 16 p. in-4" [65, n. 4
; 66, n. 2).

Serenissimo principi Turennio epicedium (Marcus Antonius Hersan),

Parisiis, Sim. Benard, 1676, 7 p. in-4° (incomplet) [59, n. 2].

Faustulus tragœdia, dabitur in theatrum Sorbonai-Plessœi, ad solemnem

prcemiorum distributionem, die 13 aug. Parisiis, F. Le Cointe, 1681, 7 p. in-4w

[9, n. 20]

.

Seren. principi Francisco Armando abbati a Lotharingia thèses philoso-

phicas in Collegio SorbonsB-Piessœo defendenti, Carmen (Marcus Antonius

Hersan). Parisiis, Franc. Le Cointe, 1682, 16 p. in-4' [60, n. 9; 65, n. 11].

Ad clar. virum magistrum Carolum Gobinet, Sorbonee-Piessœi modcratorem-

quod alteram Collegii alam tcdiflcandam curet gratulatio. (Marcus Ant.

Hersan). 5. /. n. cf., 6 p. in-4* [60, n. 10].

Serenissimi Burgundiœ ducis genethliacon (D. Billard, in tertia cl. prof.).

(Parisiis), F. Le Cointe, 1682, 7 p. in-4* [60, n. 12].

Ludovico Magno, Academiœ Paris, parenti optimo, ob hseresim profligatam

Carmen (D. Billard, prof, in tertia classe). Parisiis, Fr. Le Cointe, 1682,10 p.

in-4* [60, n. 11].

Vigiiantissimo gymnasiarchcc Carolo Gobinet, cum die S. Caroli festo Plessaei

convictores accensis post cœnam toto collegio iuminibus studii in gymnasiar-

cham sui signa insolito lœtitiœ génère prodidissent gratulatio (Car. Rollin).

(Parisiis), F. Le Cointe, 1687, 3 p. in- 4* [60 n. 17
; 64, n. 43].

Revue des bibl., oct. 1891. 24
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In festum clar. viri magistri Caroli Gobinet Collegii Sorb.-Pl. gymnasiar-

chaï vigilantissimi a convietoribus, cum insolita laetitiae significatione celebra-

tum. Ode. (Canebat Joan. Le Comte). (Parisiis), Fr. Le Cointe, 1687, 4 p.

in-4° [60, n. 18].

Ad 111. abbatem de Coctlogon, cum thèses philosophicas seren. principi

Ludovico Alexandro Borbonidœ, comiti Tolosatum... dicaret in Sorb.-Pl. Ode.

(B. Collot), S. t. n. <t., 4 p. in 4" [60, n. 20].

In obitum clar. viri Caroli Gobinet e Socictate Sorbonica doctoris et Col.

Sorb.-Pl. moderatoris epicedium (C. Rollin). (Parisiis) Franc. Le Cointe,

Ad seren. Burgundia» Ducem, cum, recens icto pacis fœdere, sub illius aus-

piciis thèses philosophicas defenderet in Coll. Sorb.-Pl. nobil. adolescens Clau-

dius-Michael Bernard. Carmen (Canebat F. Guerin). Paris, Pierre Le Mercier

(1697), 4 p. in-4* [60, n. 30].

Cum ill. abbas Armandus Nicolaus de Joyeuse, in Sorb.-Pl. philosophie

laurea donaretur, Carmen. (Hieron, Franc. Pillon». (Paris), Veuve P. Le Mer-

cier, 1698, 4 p. in -4° [60, n. 39].

Castra compendiaca sive seren. Burgundiae ducis Institutio bellica, Carmen.

(Hieron. Franc. Pillon). Paris, Vve P. Le Mercier, 1698, 8 p. in-4' [60, n. 40].

Philippo Borbonio Hispaniarum régi. Carmen (H. F. Pillox, Sorbonae bacc

theol.). S. L 1700, 4 p. in-4° [60, n. 42].

Ludovico Magno victori pacifico, cum ei prajfectus urbis et sediles statuam

equestrem érigèrent. Carmen (Hieron. Franc. Pillon, Sanquintinianus).

S. I. n. r/., 5 p. in-4" [60, n. 45].

Nobilissimo adolescenti Josepho-Maria» de Tailard publicas ex universa phi-

losophia in Sorb.-Pl. thèses propugnanti. (Danchet, auct. ; P M n N. traduct-

S. L 1700, 7 p. in-4° [60, n. 50|.

Illustrissimo abbati Antonino Cypriano de Guitaud, cum laurea artium dona-

retur in Coll. Sorbonse-Plessœo. Carmen. (Danget). 5. /. 1700, 4 p. in-4*

[60, u. 51].

Ad ill. v. Pauium de Beauvillier, ducem ac parem Franciae, etc., cum ejus

frater, Franciscus Honoratus Antonius de Beauvillier de Saint-Aignan, thèses

philosophicas pro laureà artium propugnaret in Collegio Sorbonae-Plessaeo.

Carmen. (B. Grenan). S. L 1700, 4 p. in-4' [60, n. 54].

Invitatio ad ill. v. Paulum de Beauvillier, ducem ac parem Franciae, sere-

nissimorum principum ducuni Burgundiae, Andegavensium et Biturigum

Institutioni prsepositum, etc., ut in Coll. Sorb.-Pl. adesse velit, cum ejus frater
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Franciscus Honoratus Antonius de Beauvillicr de Saint-Aignan abbas ill.,

philosophiae laurea donaretur. Carmen. (H. F. Pillon). S. I. n. d., 4 p. in-4a

[60, n. 44].

Nobilissimo abbati /Fgidio Brunet de Rancy, thèses philosophicas in Sorb.-

Pl pro laurea artium propugnanti. Carmen. (Hier. Fran. Pillon). S. I. 1700,

4 p. in-4* [60, n. 43].

Seren. principi Ludovico Alexandro Boibonio Tolosatum comiti, cum sub

illius auspiciis Carolus de Coetlogon thèses philosophicas in Sorb.-Pl. pro-

pugnaret. (Danchet, aut. et trad.). S. I. n. <7., 7 p. in-4
u
[60, n. 48].

Emin. ser. Cardinali Ludovico Antonio deNoailles, Paris. Archiepiscopo
;

cum Romà nuper reversus, orationi in honorem Philippi V, Hispaniarum
Régis, publiée habitai adesset. In Coll. Sorb.-Pl. Ode. (B. Grenan). S. I.

n.d. 5 p. in-4° [60, n. 60].

Ludovico Magno cum ei Petrus Viel hum. Prof, recentem Arecomicac Ducis

ortum publicà oratione gratularetur. In Coll. Sorb.-Pl. xv Calendas Sextiles

m. dcc. iv. Ode. (P. Billet). S. /. (1704), 3 p. in-4
u
[60, n. 65].

Sophia ad artes quum nobilissimus adolescens Carolus Leonorius Colbcrt

de Scignelai thèses de universa philosophia tueretur in Sorb.-Pl., calendis

Augusti an mdccv. Ode. (Petrus Billet). S. /. /t. d. (Paris, 1705), 8 p. in-4"

[59, n. 7; 60, n. 66; 64, n. 1].

Artes ad sophiam quum nobilissimus adolescens Carolus-Lconorius-Colbert

de Seignelai thèses de universa philosophia tueretur in Sorb.-Plcss., calendis

Augusti an 1705. Ode. (Pet. Billet). S. I. (1705) 4 p. in-4
u
[60, n. 67

; 64,

n. 4B].

Galliœ ad Hispaniam Epistola heroica, cum Petrus Viel, hum. prof., Ludovico

Magno et Gallis natum serenissimum Arenioricœ ducem, publica oratione

in Collegio Sorb.-Pl. gratularetur (M. Dumenil). S.l. n. d., 4 p. in-4° [60,

n. 69].

Nobil. abbati Rogerio de La Rochefoucauld, quum thèses de universa philo-

sophia pro laurea artium tueretur in Collegio Sorb.-Pl., die Dom. 31 julii, an.

1707. Ode. 5. /. (1707), 4 p. in-4" [60, n. 77].

Ad ill. v. Franciscus Ducem de La Rochefoucauld, parem et magnum Franciae

venatorem, etc., cum ejus nepos, abbas illustr. Rogerius de La Rochefoucauld

thèses publicas de universa philosophia propugnaret pro laurea artium, in

Coll. Sorb.-Pless. pridie calendas Augusti an. mdccv n. Carmen. (J. B.

Dauchel). -S. l.n. d.4 p. in-4" [63, n. 89].

Institutio seren. Delphini ad Sapientiam cum, sub auspiciis serenissimi Del-

phini, thèses suas philosophicas propugnaret abbas nobilissimus Jacobus

Bona Gigaultde Bellefont, in Coll. Sorb-PI.,die dominica 21 juî. 1715. Carmen.

L. Marin, 4 p. in-4* [64, n. 14].
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Seren. Delphino inusarum salutatio, cura ipsi nobilissimus abbas Jacobus

Bona Gigault de Bcllefont, thèses philosophicas offerret propugnandas..., die

21 mensis julii a. d. 1715. Carmen elegiacurn. (N. J. Thiberge). S. I. n. d. f

4 p. in-4° [138 ; 64, n. 19].

Fabulinus, sive de origine fabula?, cura M. Ludovicus Marin, hum. prof

orationem haberet de génère fabulari, die mercurii 22 Januarii 1721. Iambus-

Nicolas-Joseph Thiberge. S. L n. r/., 4 p. in-4" [64, n. 23].

In seren. Delphinum recens ortum, Ode. C. Le Beau. (Parisiis), typ.

Theobusteis, 1729, 4 p. ih-4° [64, n. 35 8°].

In felicem serenissimi Andium Ducis ortum,Ode. (Fr. Nie. Guerin). Parisiis.

typ. Theobusteis, 1730. 4 p. in-4- [66, n. 30].

Seren. principi Armando de Rohan de Ventadour, eum thèses de uni versa

philosophia publiée propugnaret iri Collegio Sorbonae-Plessœo, 11 julii 1734,

Ode. Franc. Nicol Guerin. (Parisiis) typis Theobusteis, 1734, 4 p. in-4*

[64, n. 51].

Seren. principi Armando de Rohan-Ventadour, Paris. Univ. amplissimo

rectori, cum V. C. Magister P. Fromentin, Eioq. Prof, in Maz., publicam de

Pace orationem haberet jussu et nomine Universitatis. In Pacem,Ode. (Franc.-

Nicol. Guerin). Parisiis } typ. Theobusteis (1739), 4 p. foi. [66, n. 31, in-4"].

Seren. principi Renato de Rohan, abbati Luxoliensi, cum thèses philoso-

phicas in Collegio Sorbonœ-Plessaeo publicè propugnaret, 2 julii 1741. Offe-

rebat J.-J. Hingant. Parisiis, Thiboust, 1741, 7 p. in-4° [66, n. 32].

Régi ob restitutam valetudinem, Ode. (Ludovicus Marin). S. /. n. d. (Parisiis,

1744), 4 p. in-4' [59 ?
n. 15].

La Victoire de Fontenoy, Poème au Roy, par M. Guerin, Professeur de rhét.

au Collège de Plessis, nouvelle édition. Paris. Thiboust, 1746, 8 p. in-4'

[66, n. 52].

In pacem. Ode. Francise. Bauvillike. Parisiis^ Thiboust, 1749, 4 p. in-4'

[63, n. 5].

In acerbo funere serenissimi principis Aurelianensium Ducis, Relligio

laudans, Carmen. Guillcl. Raoult, e Coll. Sorb.-P. (Parisiis) Thiboust, 1752,

4 p. in-4° [61, n. 13].

Seren. principi L.-Renato-Eduardo de Rohan, can. Argentoratensi, cum

thèses de universa philosophia in Collegio Sorbonse-Plessaeo, die dominica

9 mensis Julii, a. d. 1752, propugnaret. Ode. (Jean Quervelle, hum. prof,

in Soibonae-Plessaîo). Parisiis, Thiboust, 1752, 4 p. in-4° [62, n. 18].
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Seren. principi Ferdinando de Rohan, can. Argentoratensi, cum thèses de

universa philosophia propugnaret in Collegio Sorbonae-Plessaeo die dominica

13 mensis Julii, a. d. 1755. Ode. (Anton. Guenèk). Parisiis, Thiboust, s. d.

(1755), 4 p. in-4* [61, n* 15 et 16J.

Amici ad amicum epistola (Jean. Qukrvelle, in C. Sorb.-Plessaeo rhet. prof.).

Paris, Thiboust, 1755, 8 p. in-4° [67, n. 48].

Ingenuo et nobil. adolescenti Audomaro Ludovico Francisco Joly de Fleury,

cum thèses de universa philosophia publiée propugnaret in Coll. Sorb.-Pl.,

25 Junii 1760. Offerebat Joan Quêrvelle rhet. Parisiis, Thiboust, 1760, 4 p.

in-4* (62, n. 21].

Ode in regem consecratum. Cecinit Steph. Pet. Hamel, Deppaeus, doct. aggr.

eColleg. Sorbonae-Plessaeo. (Parisiis), Vid.Thiboust, s. d. 8 p.in-4° [62,n.41].

A Son altesse Monseign. le Prince de Rohan Ventadour, ex-recteur de l'Uni-

versité de Paris, Prieur de Sorbonne, sur sa convalescence. Imitation de la

pièce latine de M. Guerin : « Nempe tibi patriam remeanti nuper in Urbem,

etc... » (Gérard). Paris, Thiboust. 5. d. (22 décembre), 11 p. in-4° [64, n. 45].

In mortem seren. Delphini, cum funebrem orat. Univ. nomine habcret.,.

N. Guerin, 10 mars 1766, Carmen. (Alex. Bourdet, mag. in art. e C. Sorb.-

Pl.). Paris, Barbou, 1766, 4 p. in-4* [67, n.57].

In mortem seren. Delphini, Carmen. Off. musœ rhetoricœ Collegii Sorbome-

Plessaei. Paris , Barbou. «S*, d. [67, n f 58]. .

In mortem seren. Delphini, Carmen. Cecinit Steph. P. Hamel, Deppaeus, in

logica Collegii Sorb.-Pl. auditor. Paris, Barbou. S. d. 3 p. in-4° [67, n. 62].

Ad Galliam, mortem seren. Delphini deflentem, Ode... Offer. Dion. Fr.

Dupont, e Coll. S. -Pl. Paris, Barbou. S. d. 4 p. in-4° [67, n. 67].

In mortem seren. Delphini Carmen lyricum. (Alex. J. Mar. Lœuillart,

in logica C Sorb.-Pl. auditor). Paris, Barbou, 1766,4 p. in-4° [67, n. 68].

Arrêt du Conseil d'Etat du Roy, qui maintient la Dame veuve du sieur

Michel et les Grand-Maltre, Procureur et Boursiers du Collège de Plessis,

dans la possession et jouissance d'un droit de péage sur la rivière de Marne, au

lieu de Gournay, généralité de Paris. Du 27 août 1779. Paris, imprim. roy.

1779, 7 p. in-4* [133, n. 14].

In ortum seren. Delphini Somnium (J. B. Fresnois). (Parisiis), Vid. Thi-

boust, 1782,4 p. in-4
a
[59, n. 23; 66, n. 49].

Factum pour la Communauté des Procureur, Boursiers du Collège de

Plessis, et maistre Simon Simson principal du Collège, demandeurs et deffen-

deurs contre : maistre Nicolas Richard, maistre Boursier audict Collège, pré-

tendant la principauté et Monsieur le Cardinal de Joyeuse, abbé de Marmous-

tier intervenant deffendeurs et demandeurs. 5. /. n. d. 11 p. in-4° [133, n, 13].
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Exercices et distributions des prix.

Cum Deo Fr. Gabr. Poulpiquet de Quermen, Horatii odas... interpret...

Exercitationi praeludet J. P. Bally, 11 juil. 1737, a tertià ad vesperara, in

rhetorica Collegii Sorbonae-Plessaei. Pl. in-fol. [7].

Cum Deo J. B. Boullemer de la Martiniêre Cic. de amie, Virgil...,

Terent... Luciani dial. mort, explieare conabitur... Ex. pr. Hier. Terrier,

8 jul 1744, a sesqui-secundà ad vesperam, in quarta schola Collegii Sorbonae-

Plessaei. Pl. in-fol.

— Ad solemnem praeniiorum distributionem, J. B. O. Janot etN. Arnoult,

uterque in rhet. aud., Horat... Virgil,.. Ex. prael. J. B. ThomasJ17 aug. 1742.

a sesqui-secundà ad vesperam, in aula majore Collegii Sorbonae-Plessaei. Pl.

in-fol. [7].

— L.P.Herivaux, in rhet. aud. veteranus, Horat... Pindar. ...Eurip.. Soph.,

Senec., Terent., Virg
,
Ovid., Hom. ... Ex. pr. Steph. Jacquin, 17 aug.

1743. Pl. in-fol.

Thèses historiées.

Thèses philosoph... Petrus Godet, Catalaunus, 25 julii 1660, a prima ad

vesperam, in Sorbonae-Plessaeo (mutilé). [Arm. v, 16],

Thèses philosoph... Carolus Pauyot, Rothomagaeus, 28 julii 1660, a prima

ad vesperam in Sorbonae-Plessaeo (mutilé). [Arm. v, 16).

Thèses philosoph... Melchior Joly, Parisinus, prior S. M. de Lonimariaker

1 augusti 1660 a prima ad vesperam, in Sorbonae-Plessaeo, proactu publico, et

laurea artium (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses philosoph... Joannes-Baptista Sarrazin, -dEduensis Christi familial,

alumnus, 29 junii 1662, a prima ad vesperam, in Sorbonae-Plessaeo, pro secundo

actu publico et laurea artium (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses philosoph... Nicolaus JôuvANCOURT,Tornodorensis,Ch.fam. alumnus,

9 julii 1662, a prima ad vesperam, in Sorbonae-Plessaeo, pro tertio actu publico,

et laurea artium (mutilé). [Arm, v, 16].

Thèses philosoph... Petrus Dufos, Parisinus, canonicus Sanctae Capellae

Parisiorum et prior Sancti Remigii, 20 aug. 1662, a prima ad vesperam, in

Sorbonae-Plessaeo, pro novo actu publico et laurea artium (mutilé). [Arm. v,16].

Deo adjuvante thèses philosophicae propugnabuntur a Rogerio de la Roche-

foucauld, clerico Parisino, die dominica 31 jul. 1707, a tertia ad vesperam,

pro laurea artium. Arbiter erit J.-G. Petit de Montempuys, in Sorbonae-

Plessaeo. Paris, Quiilau, 1707, 17 p. in-4' [R. 52, n. 10].
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XX. COLLÈGE DE SORBONNE

P. Gemellii doctoris theologi orationes duœ pro Sorbonicis disputationibus

habit», cum prioris personam in Sorbona Parisiensi sustineret. (Paris),

P. l'Huillier, 1574.60 p. in-12 [131].

Recueil de plusieurs pièces concernantes les droits du prieur de Sorbonne.

Parts, J. Michel Garnier (1618), 22 p. in-4° [23, n. 1].

Hector Gallicus, dictus a F. Lud. Grud^o, Cenomano de Cultura, doctore

theologo Navarrico, xii kal. Oct. 1628, in vesperiis D. Pétri Berthault, quam-

primum laurea doctorali donandi. Parisiis, P. de Bresche, 1628, 26 p. in-12

[87, n. 4].

La Sorbonne, poème, par M. Antoine Godeau, évêque de Grasse et de Vence.

Paris, Pierre le Petit, 1653. 28 p. in-4° [160].

La Sorbonne en Gloire et en deuil, ou discours historique de sa fondation, de

son accroissement, des grands fruits qu'elle a causez tant dans l'Église que

dans l'Estat, et de ses regrets sur la mort de son restaurateur, Monseigneur le

Cardinal Duc de Richelieu, qui y a choisi son Tombeau, par un gentilhomme

ordinaire de son Eminence. Paris. J. Paslé, 1683, 32 p. in-4° [161],

Sorbonica corona, Francisco Harlœo, S. Victoris suburbani Parisiensis abbati

data, pro merito, mercurii die 13 febr. 1610, ad inclutissimam Sorbonam.

Lutetiœ, Franc. Jacquin, 1610, 20 p. in-12 [86, n. 8].

Cathedra Roénna, ab Jo. Roénno, Rotomagensi, nuper Lutetiœ fundata,

et uno in collegio sodalitioque Sorbonae locata. xm Novembris mdcxii. Ad
ornatissimum et splendidissimum virum Nie. Virdunum equitem, et primi

Franciœ senatus Principem. Parisiis, 1612, 79 p. in-4° [65, n° 2].

Oratio ad amplissimum Academiae rectorem, ... cseterosque viros Academiœ
principes, habita in aula Sorbonae, super confirmatione electi a Societate Sor-

bonica, in suum Provisorem, rev. Patris D. Armandi Joannis Plesssei de

Richelieu, Lucionensis episcopi, a Rodolpho Gazilio, ejusdem Societatis doc-

tore, an. 1622, un. non. Sept. (Paris), 23 p. in-12 [87, n. 2].

Extraict des Registres de Parlement (ordonnant aux bacheliers qui respon-

dront de Sorbonique, de communiquer au Prieur do Sorbone les thèses et les

preuves d'icelles). Du 26 avril 1651. S. /. n. d. 7 p. in-4° [166, n. 5].

M. eccl. principi Franc. Harlœo, Paris, episc, ... Sorbonœ et Collegii Mar-

chiani provisori Symbolum. Via Lactea. OfL J.-B. Couture, rhet. prof, in

March. Cal. jan. 1683. (Paris), Fr. Le Cointe,3 p. in-fol. [Cart. xxxi].
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Colbert (Jac.-Nic.), Facultatis Paris, baccalauraeus theologus et Sorbo-

nicus... Quaestio theologica : « Quis caecos illuminât? » Has thèses..., prseside

J.-B. Bossuet, tueri conabitur... 13jun. 1676, in exterioribus Sorbon© scholis,

pro minore ordinaria. Rothomagi, H.-F. Viret, 1687, 9 p. in-4° [20, n. 3).

Traduction d'un poème latin fait à la gloire de très haut et très puissant

prince Armand Gaston, abbé de Rohan de Soubise. bachelier en théologie de

la faculté de Paris, et prieur de Sorbonne, à l'occasion du panégyrique de

Louis-le-Grand qu'il fit pour l'ouverture des Sorboniques de l'année 1698

(auteur: Fiot; dom Jérôme d'OGERDiAS, trad.). Paris, J.-B. Coignard, 1698,

9 p. in-4° [65, n. 26].

(Lettre d'invitation) de M. Desmaretz, d'assister à la thèse que M. l'abbé

Desmaretz son fils soutiendra en Sorbonne le 1 mars 1714, à 3 h. — in-4*

[Cart. xxxi].

Mémoire pour les doyen et bacheliers en théologie de la présente Licence,

contre les professeurs ès art et en grammaire. Paris, Gilles Lamesle, 1722,

54 p. in-4° [23, n. 3].

Addition au Mémoire pour les doyen et bacheliers de la présente Licence»

contre les prieur et docteurs du Collège de Sorbonne. {Paris), Langiois, s. d.

8 p. in-4' [23, n. 2).

Ad eminentissimum S. R. E. Cardinalem Andream Hcrculem de Fleury,

Sorbon» provisorem. Religio apud Sorbonam, Richelieu mausoleo insidens,

illi novum Sorbonse, Provisorem renuntiat ac gratulatur. Ode. (Carpl. Le Beau),

Parisiis, Thiboust, 1729, 4 p. in-4° [64, n. 25].

111. abbati P. Aug. Bern. de Fleury, cum pro tentativa thèses theologicas in

Sorbona propugnaret, die jovis 7 feb. 1737. Carmen. (St J. Danet, e Coll.

Sorb.-Pl.) Paris, typ. Theobusteis, 4 p. in-4* [163].

Europa, cum thèses régi dicatas, in Sorbona, pro tentativa propugnaret sere-

nissimus princeps Armandus de Rohan de Ventadour, die 7a mensis martii,

a. d. 1738 Ode. (C. le Beau). Parisiis typ. Theobusteis, 1738,4 |>. in-4* [64,n.46].

Serenissimo principi Armando de Rohan-Ventadour, abbati et principi

Murbaoenti, Parisiensis universitetis ex-rectori, et Sorbonœ priori, ob resti-

tutam valetudinem. Ode. (Joan. Querville). Parisiis, Thiboust, 1740, 4 p.

in-4* [64, n. 44].

— Ob restitutam sanitatem gratulatio. (Joan. Lud. Le Beau). Parisiis, Thi-

boust, 1740, 4 p. in-4* [64, n. 48].

A son altesse Monseigneur le prince de Rohan-Ventadour, ex- recteur de

l'Université de Paris, prieur de Sorbonne. Sur sa convalescence. Ode, par P.

Froger, à Paris, V« Mazières et J.-B. Garnier, 1741, 7 p. in-4* [63, n. 57].
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Duver.net (l'abbé J.). Histoire de la Sorbonne, dans laquelle on voit l'in-

fluence de la théologie sur Tordre social. Paris, Buisson , 1790, 2 vol. in-8°

[20et211.

(De Foucault). Notice sur la Sorbonne. Paris, Le Normant, 1818, 63 p. in-8°

[22 et 69, n. 12].

Les tombeaux de Richelieu à la Sorbonne, par un membre de la Société

d'Archéologie de- Seine-et-Marne, de l'Académie d'Arras, etc. Paris, Thorin,

1867, 38 p. gr. in-8° [162, in-4"].

Franklin (Alfred). La Sorbonne, ses origines, sa bibliothèque... Deuxième

édition. Paris, Willem, 1875, xiv-279 p. in-12 [148].

Maitre Robert de Sorbon et le village de Sorbon. Notice publiée à l'occasion

du monument érigé à la mémoire du fondateur de la Sorbonne dans son pays

natal, par H. Jadart et P. Pkllot. »{lcinis, Monce, 1888, xiv-82 p. in-8°.

[H. B. p. 146].

Thèses historiées.

Pouy (F.). Iconographie des thèses. Notice sur les thèses dites historiées sou

tenues ou gravées notamment par des Picards. Amiens, Caillaux, 1869, 35 p.

in-8* [63].

Thèses theolog... Ludovicus de Crussol, Uteciensis.. 31 januar. 1634, a

meridie ad vesperam, in Sorbonicis scholis, pro tentativa. [Arm. iv, 20].

Thèses theolog... Carolus de Gamaches, Parisinus,27julii 1635, in interioribus

Sorbonœ Scholis, pro quarta Sorbonica, quae Sorbonicorum est. [Arm. iv, 20].

Thèses theolog... Henricus de Bruc, Nannetensis abbas, 6 feb. 1634, a

meridie ad vesperam, in Sorbonicis Scholis, pro tentativa (mutilée). [Arm.

iv, 20].

Thèses theolog... Petrus Martin de MAUvoy,Parisinus, lOjan. 1636, in exterio-

ribus Sorbonse Scholis, a meridie ad vesperam, pro tentativa. [Arm. iv, 20].

Thèses theolog... An t. Cotignon, Parisiensis abbasS.Mauri, 14jan. 1636, ame-

ridie ad vesperam, in exterioribus Sorbon® Scholis, pro tentativa [Arm. iv, 20],

Thèses theolog... Joannes Chaillou, Parisinus, 27 raaii 1639, a meridie ad

vesperam, in exterioribus Sorbonse Scholis, pro tentativa. [Arm. rv, 20].

Thèses theolog... Ludovicus Henricus Faye d'Espeisses, ... februar. 1642, a

meridie ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa. [Arm. iv, 20].

Thèses theolog... Franciscus Quatr-Hommes (sie), Parisinus, 28 febr. 1642,

a meridie ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa. [Arm. iv, 20].

Thèses theolog... Petrus Camusât, Parisinus, 5 maii 1649, a meridie ad ves-

peram, in Sorbona, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 14].
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Thèses theolog... Claudius Devouges, Parisiensis de Fontenayo, baccalaureus

theologus, 11 februarii 1653, ab octava matutinaad vesperam, in Sorbona, pro

majore ordinaria (mutilé). [Arni. v, 14].

Thèses theolog... Franciscus Guillou, presbyter Moritan iensis, ... januarii

1655 ab octava ad sextam, in Sorbona, pro majore ordinaria (mutilé)

[Arm. v. 16].

Thèses theolog... Balthazar Percheron de Lespine, Parisinus, 28 junii

1659, a mane ad meridiem, in Sorbona, (mutilé). [Arm. v. 14].

Thèses theolog... Franciscus Goyet de Becherel, diœcesis Senonensis, bac-

calaureus ac socius Sorbonijcus, 4 decemb. 1657, in Sorbona, pro minore

ordinaria (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog... Petrus le Roux de Neuville, Constantiensis, 15 maii 1659

a meridie ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog... Pet. Franc.de Beauveau le Rivau, diœcesis Turonensis.

in Sac. facult. Paris, baccal. theol. 10 julii 1659, ab octava ad sextam, in

Sorbona, pro majore ordinaria (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog.., Henricus Morin, Rothomagœus, prior Sti Pétri de Ponte,

23 januarii 1660, ab hora septima matutina ad meridianam, in Sorbona, pro

tentativa (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog... Joannes Aubert, presbyter Parisinus, ejusdem facultatis.

baccalaureus, 3 julii 1660, a meridie ad vesperam, in Sorbona, pro minore

ordinaria (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog... Julianus de Tanoarn, acolytus Aremoricus Leonensis, 3

febr. 1661, a prima ad vesperam, in Sorbona pro tentativa (mutilé). [Arm. v,14].

Thèses theolog... Henricus Barrillon, Parisinus, 14 februarii 1661, a meridie

ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog... Emmanuel Josephus de Vionerod, abbas de Richelieu, ...

febr. 1661, a prima ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa (mutilé).

[Arm. v, 14].

Thèses theolog.,. Petrus de Santeul, Parisinus, 12 julii 1661, a prima ad

vesperam, in Sorbona, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog... Franciscus Bouiac, Biterrensis, 8 oct. 1661, a prima ad

vesperam in Sorbona, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog... Julianus Regnard, Sagiensis, 10 novembris 1661, a meridie

ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog .. Petrus Franciscus Blovet de Camilly, presbyter Bajocensis

Cadomaeus, 17, nov. 1661 a meridie ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa

mutilé). [Arm. v, 16].
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Thèses theolog... Petrus Brindeau presbyter Rhedonensis, baocalaureus

theologus, 24 octobris 1661, a meridie ad vesperam, in Sorbona, pro minore

ordinaria (mutilé) [Arm. v, 14).

Thèses theolog. . . Joannes Franciscus Jappin, Parisinus, baccai. theol. 15

nov. 1661, a sexta ad sextam, in Sorbona (mutilé). [Arm. 14].

Thèses theolog... Jacobus le Gaigneul, presbyter Aurelianensis diœcesis.

7 januarii 1662, a meridie ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa (mutilé).

[Arm. v, 16).

Thèses theolog. . . Germanus Chartraire, Semuriensis, 12 januarii 1662, a

meridie ad vesperam, in Sorbona (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog... F. Renatus Courau de^ Pressiat, Benedictinus, abbas

B. M. de Asnerii 31 januarii 1662, a prima ad vesperam, in Sorbona, pro

tentativa (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog. . . Caîsar Chapellain, Parisinus, 6 febr 1662, a mane ad

meridiem in Sorbona, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog... Claudius Sellier, Parisinus, regii Sacelli et oratorii cle-

ricus, 13 februarii 1662, a mane a meridiem in Sorbona, pro tentativa (mutilé).

Arm. v, 16].

Thèses theolog... Joannes Piot, clericus Constantiensis, 23 febr. 1662 a

meridie ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog. . . Germanus Groyn, clericus Parisinus, 27 februar. 1662, a

meridie ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog... Stephanus de Burtio, Delphinas, Gratianopolitanus,...

martii 1662, a meridie ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa (mutilé).

[Arm. v, 16].

Thèses theolog... Franciscus d'Escouraille, Niverncnsis, 6 martii 1662, a

meridie ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog. . . Joannes Michau, Parisinus, ac collegii S. Andreae Castro-

dunensis canonicus, 29 martii 1662, a meridie ad vesperam, in Sorbona, pro

tentativa (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog. . . Simon Roynette, subdiaconus Remensis et baccal. Sor-

bonicus, 18 aprili 1662 a meridie ad vesperam, in Sorbona, pro minore ordinaria

(mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog... Matheus de Melun de Maupertuis, Meldensis, insignis

Ecclesiae Carnotensis canonicus, 6 julii 1662, a prima ad vesperam, in Sorbona,

pro tentativa (mutilé). [Arm, v, 16].

Thèses theolog. .. Anton ius Perier, subdiaconus Parisinus, baccalaureus

theologus, socius Sorbonicus, 9 septembris 1662, a sexta matutina ad sextam

vespertinam in Sorbona, pro décima septima Sorbonica (mutilé). [Arm. v, 16].
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Thèses theolog... Medericus Charton, subdiaconus Parisinus, baccal. theol-,

Socius Sorbonicus, 17 octobris 1662. a sexta matutina ad sextam vespertinam,

in Sorbona, pro vigesima sexta Sorbonica (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog. . . Ludovicus Chesnel subdiaconus diœcèsis Macloviensis,

sacrae facultatis Parisiensis theologus, 27 octobris 1662, a sexta matutina ad

sextam vespertinam, in Sorbona, pro vigesima nona Sorbonica (mutilé).

Arm. v, 14].

Thèses theolog... Joan nés Jollain, subdiaconus Parisinus, baccal. theologus,

Socius Sorbonicus, et in Universitate Parisiensi honorandœ Gallorum nationis

Procurator, 15 decembris 1662, a meridie ad vesperam, in Sorbona,

(mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog... Stephanus de Burtio, Delphinas, Gratianopolitanus, ...

1662, a meridie ad vesperam, in Sorbona, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog.. . Josephus Boucher Parisinus, prior Sorbome, 4 jan 1663,

post meridiem, in Sorbona, pro minore ordinaria (mutilé) [Arm. v, 14].

Thèses theolog. . . Jacobus Bourrée de Réveillon Cenomanensis, baccal.

theol., et Socius Sorbonicus, 30 aprilis, 16S3, a prima ad vesperam, in Sor-

bona, pro minore ordinaria (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog. . . Carolus Franciscus de Lomenie de Brienne, abbas Sancti

Flligii Noviomensis, etc., 14 jan. 1664, ab octava ad sextam, in Sorbona, pro

majore ordinaria (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog... Julianus Regnard, presbyter Sagiensis, ejusdem Facul-

tatis baccalaureus theologus. 3" augusti 1661, ab octava ad sextam, in Sorbona,

pro majore ordinaria (mutilé). [Arm. v,16].

Thèses soutenues dans les Courants.

Thèses theolog... Henricus Blake, Augustinianus Hybernus, in gymnasiis

Augustinianis Majoris conventus et coilegii Parisiensis, 23 februarii 1661, a

mane a meridiem, pro tentativa [(mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog .. Fr. Guiiieimus le Normand, B. M. de Alneto Cisterciensis

ordinis religiosus, 10 januarii 1662, a mane ad meridiem, apud Bernarditas

Parisienses, pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses theolog.. Franciscus Courtot, Minor Altissiodorensis, 21 jan. 1662,

a meridie ad vesparam, in scholis Scoticis fratrum Minorum Parisiensum,

pro tentativa (mutilé). [Arm. v, 14].

Thèses theolog... F. Hieronymus Loys, Carmelita Lugdunensis, 9 febr.

1662, a mane ad meridiem, in scholis Carmelitarum Parisiensium, pro ten-

tativa (mutilé). [Arm. v, 16].
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Thèses philosoph F. Petrus Louversé, praedicator Antisiodorensis,

2 augusti 1665, a meridie ad vesperam, apud F. F. Prœdicatores, ad viam

Iacobaeam, pro acta publico (mutilé). [Ami. v, 14].

Thèses philosophiez. . . F. Carolus, clericus Ord. S. Augustini, 28 april.

1756, in conventu regio Dominas Nostrse de Victoriis. Placard (sans gravure),

in-fol. [17, n. 45].

XXI. COLLÈGE ROYAL DE FRANCE.

Le Collège royal de France ou Institution, establissement et Catalogue des

Lecteurs et professeurs Ordinaires du Roy, fondez à Paris par le grand Roy

François I, etc., avec la révérence et requeste des Lecteurs au Roy faicte et pro-

noncée par le Doyen de leur Compagnie (Guillaume du Val), le 16 juillet

1643. Paris. Macé Bouillette, 1644, 124 p. in-4" [86, n. 3].

Mémoire historique et littéraire sur le Collège royal de France, par

M. l'abbé Claude-Pierre Goujet. Parts, Aug. Martin Lottin, 1758, 3 parties

de vm-216. 172 et 220 p. ip-4- [139].

— Môme ouvrage. Paris, Aug. Mart. Lottin, 1758. 3 vol. in-12 [40].

Les professeurs de mathématiques et de physique générale au Collège de

France, par L. Am. Sédillot, avec des notes de B. Boncompagni (Extr. du

Bull, di Biblografia, t. m). Rome, 1869, 204 p. gr. in-4" [23, in-fol.].

Pétri Rami, regii eloquentiœ philosophique professions oratio, initio

suae professionis habita, anno 1551, octavo calend. sept. Parisiis, Matth.

David, 1551, &5 p. in-12 [39, n. 2].

P. Gallandii, literarum latinarum professons regii, pro schola Parisiensi

contra novam Academiam Pétri Rami oratio... Lutctiœ, Vascosan. 1551»

79 ff. in-12. [38, n* 1].

In tristissimum Adriani Turnebi morbum Academiœ prosopopœia. Ponebat

Claudius Roillétus Belnensis. Parisiis, Th. Richardi, 1565, 4 p. in-4*

[140, n. 1].

In tristissimum Adriani Turnebi, regii philosophiœ prof, nobilissimi obi-

tum, Epicedion, auctore Leodegario a Quercu. Parisiis, Fred. Morel, 1565.

4 p. in-4* [140, n. 2].

In teterrimum Adriani Turnebi Catarrhum prosopopœia. Leodegarius

a Quercu mœstissimus faciebat. (Paris), apud vid. P. Atteignant, s. d. 1 f.

n-fol. [140, n. 3].

Adriani Turnebi, regii philosophiœ professons clarissimi Tumulus, a doctis

quibusdam viris, e Graeco, latino, et Gallico Carminé excitatus. Parisiis,

Feder. Morel, 1565, 20 p. in-4' [140, n. 4].
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Jacobi Prevosteau de obitu Adriani Turnebi Elegia. Parisus^ Th. Riehardi,

1565, 8 p. in-4" [140, n. 5).

De Adriani Turnebi regii philosophiœ professoris morte dîalogismus authore

Michaele Ripautio, Parisiensi. Parisiis, Th. Richard, 1505, 4 p. in-4'

[140, n. 6].

De immaturo Adriani Turnebi philosophhc professoris regii obitu, Natha-

nis Chrytr^i, nomine Germanorum Carmen, ad Mecœnatem suum virum

Magnificum D. Ioannem Flemingum. Additus est tumulus Cornelii Graphaei,

viri Clariss., eodem auctore. Parisiis, Th. Richard, 1565, 8 p.in-4*[140, n. 7].

In Adriani Turnebi professori regii obitum Gncco-Latino gallica carmina,

cum epigrammate ad Galliam, auctore Philberto Milesio, Campano Vitria-

censi. Parisiis, Th. Richard, 1565, 8 p. in-i°[140, n.8J.

Complainte sur la mort de très docte et très regreté personnage Adrian

Turnebe, lecteur du Roy, par I. Guersent, G. Paris, Th. Richard, 1565, 4 p.

n. chif. in-4° [140, n. 9].

Complainte sur ceus qui se sont efforcez de violer la bonne renommée

d'Adrien Turnebe, lecteur très célèbre du Roy, nagueres decedé, par François

le Picard, de Caux, à Monseigueur Viole, evesque de Paris. Paris, Thom.

Richard, 1565, 8 p. in-4° [140, n. 10].

De obitu Adriani Turnebi professoris regii Naenia, autore Francisco le

Picard Caletensi. Parisiis, Th. Richard. S. d. 7 p. in-4" [140, n. 11].

De immaturo. Adriani Turnebi Philosophiœ prof, regii obitu, Joannis

Morisoti d. Carmen. Parisiis, Th. Richard, 1565. 7 p. in-4° [140, n. 12].

In Adriani Turnebi obitum Joannis Passeratii elegia, ad Dionysium

Lambinum. Parisiis, Feder. Morel., 1565, 7 p. in-4' [140, n. 18].

In Adrian. Turnebi, regii Philosophiœ professoris clarissimi, obitum, Naenia,

D. Lambino Monstrol. ejus Collega auctore. Parisiis, Feder. Morel, 1565, 7 p.

in-4* [140, n. 14].

Tumulus Leodegarii a Quercu, Clariss. Academire doctoris et eloquentiss.

quondam professoris Regii. Lutctiœ, Feder. Morel, 1588, 16 p. in-4° [145, n. 1].

Extraict des ordonnances royaux, registrées en Parlement avec autres pièces

et preuves pour monstrer ce que doivent les professeurs du Roy à l'Université

et au public. S. t. n. d. (après 1601), 32 p. in-12 [14, n. 6].

Discours funèbre sur la mort de M. Cahier, docteur en théologie et profes-

seur du Roy ès langues orientales en l'Université de Paris. Paris, Jean

Durand, 1610, 19 p. in-12 [86, n, 6].

Indignatio Valesiana, sive Parisiensis Academiae Querimonia, ad virum
ampl. Carolura de Mommagny... Nicolaus Borbonius. S. L n. d. (hexamètres

latins), 8 p. in-12 [86, n. 23),
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Arrest de la Cour de Parlement pour le règlement des Lecteurs et Professeurs

du Roy en l'Université de Paris. Pari*, Pierre Durand, 1626, 15 p. in-12 ]129].

Extraict des Ordonnances royaux, registrées en Parlement, arrest de la Cour

et autres pièces, pour monstrer que les Lecteurs du Roy en l'Université de

Paris sont tenus d'observer les Loix. Statuts et Ordonnances de ladite Uni-

versité, tant en vie, mœurs, que décence d'habits, assister M. le Recteur aux

processions et autres actes de l'Université, à peine d'estre privez de leurs char

ges. Paris (1626), 72 p. in-12 [87, n. 3].

Oratis funebris in laudem Ludovici Servini... habita in Collegio Regio die

26 mart. 1626 a Joanne Grangierio, regio prof, eloquentise. Parisiis, Jo. Libert

1626, 47 p. in-4- [ll' pr. 11, n. 2].

Joannis Grangierii, regii professons, oratio in Victoriam Ludovici XIII de

Anglo-Britannis habita in aula Cameracensi regia v Kal. dec. Parisiis, Jo.

Libert, 1627. 35 p. in-4° [ll'. pr. 11, n. 13].

Jacobi Cusinoti, regii medici et medicinae professons oratio de fœlici

Rupellse deditione, habita solenni praefatione Lutetiae Parisiorum vu id. dec.

in aulà regia Cameracensi. Parisiis, Joan. Libert, 1628, vm-54 p. in-4°

[ll\ pr. 11, n. 4].

Joannis Grangierii, regii professoris eloquentiae, pro bona valetudine Régis

gratulatio habita in aula Cameracensi die 15 nov. 1630. Parisiis, Joann.

Libert, 1630, iv-28 p. in-4° [ll'. pr. 11, n. 6].

De manu regia oratio panegyrica et inauguralis habita in Collegio Came-

racensi regio die jovis 21 aprilis a Renato Moreau, medicinœ et chirurgiaî

professore regio. Parisiis, Joan. Libert, 1633, vin-32 p. in-4° [ll'. pr 11, n.12].

Joan. Grangierii, regii prof, eloquentiae gratulatio de instaurais scholis

regiis pronunciata vjn kal. maii an. 1634. Parisiis, Joan. Libert, 1635, 27 p.

in- 4° [ll'. pr. 11, n. 9].

Id. — De deditione Corbiae oratio, habita in auditorio Cameracensi regio die

15 nov. 1636. Parisiis, Joan. Libert, 20 p. in-4° [ll'. pr. 11, n. 10].

Id. — Praefatio de ortu reguli Delphinatium, habita in Coll. Cameracensi

regio die 17 nov. 1638. Parisiis, Joan. Libert, 28 p. in-4° [ll'. pr. 11, n. 7].

Pétri Colleteti querimoniaad V. E. Joannem Perreau, professorem regiura.

S. I. n. d., 7 p., in-4° [ll'. pr. 11, n. 14].

Regiœ mus» serenissimo Delphino Xenium. (De Lenglet). Parisiis, 1675,

9 p. in-4" [65, n. 3; 141].

Panegyricus Ludovici Magni ob res hoc anno regni 41 praeclarc gestas : aus-

picandis juridicis recitation ibus, dictus in aula regia Cameracensi mense

decembri 1684, a Joanne Doujat, antecessore et regiorum professorum primi-

cerio. Parisiis, Le Petit, 1685, 16 p. in-4° [68 n. 18].
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Expeditio Sabaudica Ludovico Magno suscepta et confecta, duce Catinato,

regiorum exercituum summo apud Insubres pr»fecto (Lenolet). S. I. n. d., 9 p.

in-4° [145, n. 2].

In felicem ortum serenissimi Ducis Burgundi© oratio gratulatoria, habita

nomine Regii Francise collegii in regiis Francise auditoriis, die 20 jan. 1752, a

Carolo Batteux, philosophie graeeae et latinae professore ac iectore regio, et ab

eodem gallice reddita. Parisiis, Thiboust, 1752, 19 et 23 p. in-4° [71, n. 4].

Lettre de l'auteur de l'histoire du Collège de France (Goujet) à l'auteur de

l'histoire de l'Université de Paris au sujet du Collège royal de France. Ams-

terdam, 1761,32 p. in-12 [130].

Arrest du Conseil d'État du Roi du 2J juin 1773 (changements qu'il con-

viendrait de faire dans la destination de quelques-unes des chaires du Collège

Royal). Paris, P. G. Simon, 1773, 3 p. in-4* [36, n. 18].

Réponse du Syndic, des Conseil lers-Lecteurs et Professeurs du Roi, au

Mémoire pour l'Université. (Paris), Alex. Le Prieur, 1773, 87 p. in-4'

[146, n. 2].

Ludovico XV, régi Galliarum dilectissimo, laudatio funebris, jussu et

nomine Collegii regii, dicta a Joanne Francisco Vauvilliers, équité, régis

consiliario, Iectore et graecarum litterarum Professore regio; in instauratione

Scholarum regiarura. Parisiis, Phil.-Dyon. Pierres, 1774, 39 p. in-4
#

[68, n. 40].

Lettre d'un Professeur royal à M. l'abbé Garnier. S. I. n. d. (1778), 15 p.

in-8° [56, n. 6].

Eclaircissemens sur le Collège royal de France [par l'abbé Garnier]. S. L

n d. (1789), 31 p. in-8' [15, n. 13].

Lettre au citoyen La Harpe sur le Collège de France, par le citoyen Selis.

Paris, C.-J. Gelé, 1792, 44 p. in-8° [15, n. 14
; 79, n. 4].

XXII. PETITS COLLÈGES

COLLÈGE DE BAYEUX

Vetera Collegii Bajocensis Statuta. — Nova Collegii Bajocensis Statuta, seu

potius vetera... reformata anno 1622, S. L n. d. (1651), 51 p. in-4#
[34; 22,

n.l].

Extrait des Registres de Parlement (Conclusion de l'Université sur le Collège

de Bayeux, 2 sept., 1713). 8 p. in-4' [22, n. 2; 34, n. 2].

Louis... Roy de France et de Navarre au premier huissier de notre Cour de

Parlement... (approuve la Conclusion de TUniv. sur le Coll. de Bayeux, en

date du 6 fév. 1716), 2 p. in-4- [22, n. 3; 34, n. 3].
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COLLÈGE DES BERNARDINS

Notice sur les ruines et le Collège des Bernardins de Paris, par l'abbé Daniel.

Paris, G. Téqui, 1886, vin-111 p. in-12 [143].

Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, qui maintient les

premiers Pères de l'ordre de Cisteaux dans la possession et jouissance des droits

et prérogatives qui leur appartiennent privativement à tous autres dans le

Collège des Bernardins de Paris; contre les prétentions et entreprises de Dom
Bernard du Teillée, abbé de l'Estoille et Proviseur dudit Collège, du 23 Mai 1679.

Paris. J. Langlois, 1679, 7 p. in-4
u
[133, n. 3].

Notice sur les manuscrits du Collège de Boissy. Imprimé pour le mariage

Lévi-Bloch. 19 juin 1889 [par E. Châtelain]. Autogr. 32 p. in-12 [147].

[C. Charpentier, procureur]. Factura pour M" Jacques Rohault, docteur de

la tribu d'Amiens... Principal du Collège de Boncour... contre Charles

Regnault, boursier Prieur au Collège du Cardinal-le-Moine prétendant droit en

la principauté du Collège de Boncour (1718). 10 p. in-4" [22, n. 4].

Ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, qui ordonne

que les Principal, Procureur et Boursiers du Collège de Boncourt, feront

enlever, dans vingt-quatre heures, les terres et immondices déposées le long de

leur mur de clôture rue Clopin : Fait défenses aux dits Principal, Procureur et

Boursiers dudit collège, et à tous autres, de déposer à l'avenir des terres et

immondices le long de leur mur de clôture et au devant des maisons situées

dans ladite rue Clopin, à peine de 20 livres d'amende contre chacun des

délinquans. Du 20 novembre 1757. Paris, imprim. roy, 1758, 3 p. in-4

Lettres patentes du Roi, qui ordonnent que la principauté et la chapéllenie

du Collège des Bons-Enfants soient et demeurent unies, à perpétuité, à la

congrégation de la Mission, données à Versailles le 22 avril 1773. Paris.

i».-G. Simon, 8 p. in-4
w
[124].

Ordonnance rendue par le Pere Fronteau, chancelier de l'Université, commis

par arrest delà Cour, du 13 fév. 1661, pour la visite et reformafion du Collège

Royal de Bourgogne, contenant l'expulsion de M' Jacques Besançon, boursier

dudit Collège. S. I. n. d., 3 p. in-4' [30, n. 15].

COLLÈGE de boissy

COLLÈGE DE BONCOUR

[133, n. 4].

COLLÈGE DES BONS-ENFANTS

COLLÈGE DE BOURGOGNE

Revue des bibi.., oct. 1891. 25
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COLLÈGE DE CALVI

Theologiae, philosophiae et humaniorum literarum professio, hoc est, triplex

sacrse Sorbonœ decus triplici symbolo, auro, argento, ferro designatum,

oratione apud Calvicos 3 oct. habita a Carolo Pescheur, class. praeceptore.

Parisiis, J. Libert, 1610, iv-34 p. in-12 [86, n. 10].

collège de cambrai

Ih mortem dilectissimi Delphini planctus. Cecinit J.-A. Boucher, in Acad.

Paris, art. mag. et humanitatis prof, in C. Cameracensi . 1766. S. I. 4 p. in-4
9

[67, n. 66].

Illustrissimo domino D. d'Aigneville de Millancourt, A myclœo Episcopo,

Collegii Cameracencis beneficentissimo moderatori (Boucher, professor). S. L

n. cl., 10 p. in-4* [61, n. 39].

Ad sapientissimos Collegii Caraeracensis Administratores (Hieronym.

J. Benicourt). S. L a. d. (1769), 8 p. in-4' [61, n. 41].

Illustrissimis Cameracesii Ordinibus. Cameratum animas, urbe ab Hun-

garis obsessa anno 854. Offerebant poeseos auditores in Coll. Cameracensi.

S. L n. d. (1770), 4 p. in-4" [63, n. 40].

collège des cholets

Arrest de la Cour de Parlement qui homologue l'avis des sieurs Pirot et

Pourchot sur l'administration des biens du Collège des Cholets et la discipline

qui y doit estre observée. Du 19 janv. 1706. Paris, veuve Fr. Muguet, 1706,

23 p. in-4° [Cart. xx, n. 11].

Arrest du Conseil d'Etat du Roy, qui déboute les Recteurs, Doyens et Supota

de l'Université de Paris, de leur intervention en prise.de fait et cause, pour les

Collèges des Cholets et de Justice ; et qui ordonne que ces deux Collèges seront

tenus de payer à Charles Barbier, fermier des Domaines, de la Ville et géné-

ralité de Paris, les Droits d'amortissement, des constructions, reconstructions

et augmentation de bâtimens faites dans l'intérieur desdits Collèges, et des

locations faites des anciens bâtiments, occupés par d'autres personnes que les

officiers-boursiers, écoliers, étudians et pensionnaires, et ce sur le pied du

revenu qu'ils en retirent, suivant l'estimation qui en sera faite par experts. Du

16 septembre 1760. Paris, Prault, 1760, 11 p. in-4
#
[147, n. 2],

Mémoire pour le Collège des Cholets. Ce mémoire contient trois chefs :

1* Que l'unique chose à faire à présent pour le Collège des Cholets, est de

renouveler et homologuer les règlemens ci-devant faicts, et principalement

ceux de 1415 et 1641, qui obligent les Boursiers de prendre les Degrés de Théo-

logie dans les temps qui leur sont fixés. — 2* Qu'il serait très préjudiciable à
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ce Collège et aux Diocèses de Beauvais et d'Amiens, d'obliger les boursiers de

quitter leurs bourses aussitost qu'ils seront docteurs. — 3° Qu'il n'y a aucune

nécessité de retrancher ou diminuer les Fondations de ce collège, et encore moins

de supprimer une partie des bourses. S. /. /i. d. 7 p. in-fol. [Cart. xx, n. 13].

Très-humbles et très-respectueuses représentations des chapitres de Beauvais

et d'Amiens, administrateurs... de la Maison de Cholet, reunie au Coll. de

L.-le-Grand, au Roi. Paris, Desprez, 1769, 21 p. in-4" [35, n. 15].

Notice sur les manuscrits du Coll. des Cholets. Imprimé pour le mariage

Jacob-Azéma [par E. Châtelain]. 12 sept. 18^9. Paris, Delalain, 1889, 29 p.

in-12[147].

COLLÈGE DE DAINVILLE

Statuta Collegii de Dainvilla Parisiis fundati anno 1380 et alia quœdam

eodem spectantia. Parisiis, F. H. Muguet, 173, 40 p. in-4* [133, n. 8].

Très-humbles et très-respectueuses représentations des chapitres d'Arras et de

Noyon, supérieurs majeurs... du Collège de Dainville, réuni à celui de L.-le-

Grand... Au Roi, concernant les lettres patentes du 20 août 1767. Paris,

veuve Thiboust, 1768, 36 p. in-4° [35, n. 11).

COLLÈGE DE CLUNY

Arrest du Conseil d'État du Roy, qui commet dom Louis le Vassor à l'admi-

nistration des revenus du Collège de Cluny. Du 9 octobre 1724. — Arrest du

Conseil d'Etat du Roy qui commet dom Dumesnil, attendu le decez de dom

Louis le Vassor, à ladite administration des biens du Collège de Cluny. Du
7 décembre 1724. S. I. n. d. Ensemble 7 p. in-4" [133, n. 7].

Mémoires concernans le Collège de Cluny, 1723, 1724. S. I. n. d. 12 p. in-fol.

[Cart. xx, n. 10].

Arrest donné en l'an 1411, le 31
e du règne de Charles VI, au profit des

Religieux, Prieur et boursiers du Collège de Cluny, fondé en l'Université de

Paris» pour la conservation de leurs Privilèges. S /. n. d. 8 p. [chiffrées

A.H.] in-4° [Cart. xx, n. 1].

COLLÈGE DE CONSTANTINOPLE

Jourdain (Ch.). Un collège oriental à Paris au treizième siècle (extr. de la

Rev. des Soc. savantes, 2e série, t. vi). Paris, 1861. P. Dupont, 8 p. in-8* [15,

n"2;17, n. 1].

COLLÈGE DE FORTET

Mémoire signifié pour M* Bernard Collot, prêtre, professeur émérite en

l'Université, ancien Censeur, et Procureur de la nation de France, Sous-

doyen de la Tribu de Paris dans ladite Nation et depuis trente ans Maître et

Principal du Collège de Fortet : et les Boursiers dudit Collège, sur l'Appel
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comme d'abus. Contre les sieurs Doyen, Chanoine et Chapitre de l'Eglise de

Paris, se disant seuls Supérieurs, Proviseurs et administrateurs du Collège de

Fortet. Et contre M" Pierre Germain, prof, au Coll. de Montaigu, et exer-

çant par sa provision seulement et jusques au jugement de l'Appel comme
d'abus, qui devoit estre jugé dans les six mois, la Commission de Receveur du

Collège. Paris, C. L. Thiboust. 5. ci. 11 p. in-fol. [Cart. xx, n. 1|.

Mémoire à consulter pour les sieurs Maistre Principal, Procureurs et Bour-

siers du Collège de Fortet, fondé en l'Université de Paris contre les sieurs

Doyen, Chanoines et Chapitre de l'Eglise de Paris, se disans Supérieurs du

môme Collège (Paris), C. L. Thiboust. «S. ri. (1728). 10 p. in-fol [Cart. xx.

n. 1 bis].

Mémoire pour les Maître Principal et Boursiers du Collège de Fortet, fondés

en l'Université de Paris, défendeurs, contre les sieurs Doyen, Chanoines et

Chapitre de l'Église de Paris, se disant seuls Supérieurs, Proviseurs et Admi-

nistrateurs du Collège de Fortet, demandeurs, à l'occasion d'une Requête

par eux présentée le 4 du mois de juillet 1729 tendante à ce que la Cour ait à

juger une Provision au préjudice de l'Appel comme d'abus porté en la Cour

par le Collège de Fortet. Paris, C. L. Thiboust, s. ci., 14 p. in-fol.

[Cart. xx, n. 2].

Premier Mémoire pour les Doyen, Chanoines et Chapitre de l'Église* de

Paris, seuls Supérieurs, Proviseurs et Administrateurs du Collège de Fortet,

intimez, contre Maître Bernard Collot, prêtre et principal du Collège de Fortet,

appellant comme d'abus de l'acte capitulaire du Chapitre de l'Église de Paris,

du 4 septembre 1728, et en adhérant de la supériorité et nomination à la

principauté et aux bourses dudit Collège et de toutes les conclusions et statuts

donnez audit Collège. Et encore contre les Boursiers dudit Collège. Paris,

P.Simon, 1733, 33 p. in-fol. [Cart. xx. n. 4].

Second mémoire pour les Doyen, Chanoines et Chapitres de l'Église de

Paris, seuls Supérieurs, Proviseurs et Administrateurs du Collège de Fortet,

demandeurs et défendeurs, contre Maître Bernard Collot, prêtre, principal du

Collège, défendeur et demandeur. Paris, P. Simon. 1733, 16 p. in-fol.

[Cart. xx, n. 5].

Mémoire pour les Doyen, Chanoines et Chapitre de l'Église de Paris, contre

Me Bernard Collot, principal du Collège de Fortet, appelant comme d'abus de

la supériorité du chapitre de Paris sur le Collège, etc. S. /. n. d. (1734), 14 p.

in-fol. [15).

Au Roi (le Chapitre de l'Église de Paris réclame ses droits temporels et

spirituels sur le Collège de Fortet). Parts, Cl. Hérissant, 1768, 18 p. in-4°

[35, n. 16].

Au Roi (Le Chapitre de l'Église de Paris à propos de ses droits sur le Collège

de Fortet). (Paris, l. CHerissant, 11 p. in-fol. [Cart. xx, n. 7].
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COLLÈGE D'HUBAN

(Procès-verbaux faits par devant Messieurs Le Moyne et de Montulé,

conseillers entre 1740 et 1746, relatifs à des procès engagés par le Collège

d'Huban.) Paris, Gissey. S. d. (1746), 77 p. in-fol. [Cart. xx, n. 9J.

Arrest de la Cour de Parlement
;
pour faire cesser le séquestre du Collège

d'Huban dit l'Ave-Maria « Extrait des registres du Parlement du 19 août 1763. *»

Paris, P. G. Simon, 1763, 3 p in-4° [Cart. xx, n. 10].

COLLÈGE DE JUSTICE

Observations pour M. l'Archevesque et le Chapitre de Rouen, au sujet de la

place et du proviseur du Collège de Justice, actuellement vacante. Paris, P. G.

Le Mercier, 1765, 8 p. in-4* [35, n. 19].

COLLÈGE
-
DE LAON

Avis en faveur des pauvres' écoliers étudians en rhétorique dans les Collèges

de l'Université de Paris (concours ouvert le 31 juillet 1708, |à six heures du

matin, pour les bourses de la fondation Cousin au C. de Laon). Affiche in-fol.

[Cart. xx, n. 2].

Observation pour M. le Cardinal de Rochechouart, évéque et duc de Laon,

pour prouver que les boursiers de la maison appelée le Collège de Laon ne sont

point dans le cas de la réunion au Collège de Louis-Le-Grand ordonnée par les

lettres patentes du 21 nov. 1763. Paris Le Breton, 1764, 11 p. in-4°

[Cart. xx, n. 5].

COLLÈGE DE MAITRE GERVAIS

Factum pour M" Philippes du Bois, prestre, docteur de Sorbonne, Prieur et

Principal du Collège royal de Maistre Gervais Chrestien, complaignant et

demandeur, contre Michel Le Miere, procureur du mesme Collège, etc. S. I. n. d.

10 p. in-4- [30, n. 17].

Arrest de la Chambre royale séante au Chasteau de l'Arsenal, contre Michel

Le Miere, prestre habitué de S. Severin et procureur du Coll. de maîstre

Gervais Chrestien, les trois Pascal frères, etc..., qui ont esté bannis et con-

damnez aux galères pour les impostures, calomnies, enlèvement, violences,

scandales commis en la personne du sieur du Bois, docteur de Sorbonne. .

.

prieur et principal dudit Collège. Paris, 1679. 4 p. in-4° [30, n. 18].

Mémoire signifié pour M* Boisard, prêtre, bachelier en théologie de la Fac.

de Paris, boursier du Collège de M' Gervais, réuni au Collège de Louis-Le-

Grand, contre M" Poignard, l'Allemand, Turquet et Mazeas, principal et

examinateurs du Collège de Louis-Le-Grand. Paris, A. Ch. Cailleau (1773),

32 p. in-4* (36, n. 16].
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Déclaration du Roi, concernant le Collège de Maître Gervais, réuni à celui

de Louis-Le-Grand, donnée à Versailles le 3 sept. 1778. Paris, P. G. Simon,

1778, 7 p. in-4° [122].

Notice sur les manuscrits du Collège de Maître Gervais. Imprimé pour le

mariage Dareste-Girard, 5 juillet 1888 [par E. Châtelain]. Paris, Lanier,

1888, 16 p. in-12 [147].

COLLÈGE DU MANS

Fundatio et Statuta Collegii et Capellanise Cenomanensis pro pauperibus

diœceseos Cenomanicae, ut studeant in aima Universitate Paris, et secundum

décret^ ipsius vitam degant. S. I. n. d. 20 p. in-4
B

[30, n. 20 ; 133, n. 9
;

Cart. xxi, n. 1].

Ex Actis Academûe publicis (an. 1631 nov.), 15 p. in-4* [Cart. xxi, n. 3).

— Autre exempl. avec addition, 16 p. in-4° [Cart. x\i\.

Cenomanica. Ex Harcuriano,xvi kal. nov. 1632, 22 p. in-4° [Cart. xxi, n. 7].

- Autre éd. 44 p. in-12 [87, n. 6].

Jesuitica prima. S. L n. d. 11 p. in-4° [Cart. xxi, n. 8].

COLLÈGE DE NARBONNE

Extraict des Registres de Parlement (désordres au Coll. de Narbonne) 1666,

10 p. in-4° [Cart. xv, n. 2].

COLLÈGE DE PRESLES (1)

Thèses philosoph... Joannes Regnard, Parisinus, 8 julii 1662, a secunda ad

vesperam, in aula majore Prœlleo-Bellovaca, pro tertio actu publico et laurea

artium (mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses pbilosoph... Ludovicus Joannes Camuset, Parisinus, 16 julii 1662, a

prima ad vesperam, in aula majore Prœlleo-Bellovaca, pro quinto actu publico

(mutilé). [Arm. v, 16].

Thèses philosoph... Petrus Camuset, Parisinus, 13 augusti 1662, a prima

ad vesperam, in aula majore Prselleo-Bellovaca, pro undecimo actu publico et

laurea artium (mutilé) [Arm. v, 16].

Thèses philosoph... PhilippusV KiNT,Flander Alostanus,16 augusti 166(5)?...

in aula majore Praelleo-Bellovaca, pro quarto actu solenni et laurea artium

(mutilé) [Arm. v, 14].

(1) Ce Collège avait été réuni, pendant un siècle, au Collège de Beauvais. Il en

fut séparé, sur la demande de Rollîn. Ses thèses mentionnées ici seraient peut-

être mieux à leur place au Collège de Dormans-Beauvais.
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COLLÈGE DE REIMS

Statuts pour le collège de Reims a Paris faits en 1720, par commission ex-

presse de M. Téra. card. de Mailly,. . . supérieur et proviseur de ce collège.

Reims, Barth. Multeau et Paris, L. D. Deiatour, 1721, 31 p. in-4° [Cart. xxi).

Règlement pour les pensionnaires et les cameristes du collège de Reims (en

7 art.). Affiche in-foi. [Cart. xxi].

Salutare admodum capitis munimentum quod vulgo dicitur calotta. Hac

quarta editione recentata et ampliflcata ab authore Joanne Morello, collegii

Remensis in Academia Paris, primario. Parisiis, Joan. Bessin, 1622, 8 p.

in-4* [60, n. 1].

COLLÈGE DE SÉEZ

A Monseigneur, Monseigneur Turgot de S. Claire, évoque de Sées, premier

aumônier de Monseigneur le duc de Berry, traduite de l'Ode latine de M. Gayet,

professeur d'éloquence, principal du collège de Sées. Ode (Aug Poubeau de

Bellechaume). 5. /. n. d., 4 p. in-4° [60, n. 88].

collège de sainte-barbe

Fondation du collège de Sainte-Barbe (1556), 12 p. in-4* [22, n. 12; Cart. xxii].

Mémoires pour les curés et Marguilliers de Saint-Hilaire à Paris, ayant

droit de présenter à deux bourses du collège de Sainte-Barbe, deux enfants de

leur parroisse. S. d. 4 p. in-4
#
[22, n. 13; Cart. xxii).

Factum signifié pour les principal, procureur, chapelain et boursiers du

collège de Sainte-Barbe. . . contre les sieurs recteur, doyens des Facultez, pro-

cureurs des nations et suppôts de lad. Université, défendeurs, pour rentrer

dans la partie du collège mal et injustement aliénée.. S. d. 44 p. in-4° [22, n. 14]*

Ad eminentis8imum S. R. E. Cardinalem Andream Herculem de Fleury.

Ode (Franc. Nicol. Guerin, e Coll. S. Barb.) Parisiis, typ. Theobusteis, 1730,

4 p. in-4* [64/ n. 49].

Ode sur la paix, par M. Froger, bach. en théol , à la communauté de Sainte-

Barbe. Paris. Thiboust, 1739, 8 p\ in-4° [63, n. 56].

Carmina ob restitutam clarissimi viri Joannis Bruté, sancti Benedicti pas-

tons vigilantissimi, valetudinem [par Hardy et Giroux, du collège Sainte-

Barbe]. Paris, Thiboust, 1753, 8 p. in-4# [71, n. 5].

Réglemens du Collège des sciences et des arts, ci-devant Sainte-Barbe Paris,

Laurens, an vm, 58 p. in-8° [79, n. 6].

Lefeuve. Histoire du collège Rollin (ci-devant de Sainte-Barbe) et des pen-

sion, communauté et collège qui constituent son origine. Paris, dépôt de la

puW., 1853, 412 p. in-8* [30].
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Sainte-Barbe et les Barbistes, par M. Célestin. Nouv. éd. Paris, Fréd.

Henry, 1863, 71 p. in-12 [136].

Quicherat (Jules). Histoire de Sainte-Barbe, collège, communauté, insti-

tution. Paris, Hachette, 1860-64, 3 vol. in-8* [29].

COLLEGE SAINT-MICHEL

Mémoire pour les recteur, doyens, procureurs et suppôts de l'Univ. de Paris,

contre le comte et la comtesse de Périgord, héritiers du prince de Chalais, et

contre Jos. Despinasse, se disant nommé à la place de principal du collège

St-Michel. Paris, V™ Thiboust, 1758, 27 p. in-4' Jll, n. 19].

COLLÈGE DE TREGUIER

Arrest de la cour de Parlement portant homologation de la sentence arbi-

trale, rendue le 27 août 1725 par les sieur Dagoumer, Pourchot et Besoigne,

arbitres convenus entre les parties par compromis du 19 fév. 1725, sur les

contestations qui étoient entre les boursiers du collège de Tréguier et le sieur

Grolleau, leur principal. Du 6 sept. 1726. Paris, Pierre Simon, 1726, 26 p.

in-4ô
[Cart. xxn].

COLLÈGE DU TRÉSORIER

Notice sur le collège du Trésorier par le marquis de Belbeuf. Paris, La-

hure, 1861, 83 p. in-8° [23 et 15, n. 6]

.

Le dialogue de la Fortune et des habitans du collège des Thrésoriers,fait par

Georges Pileur. S. I 1649, 10 p. in-4* [133, n. 16].

COLLÈGE DE TOURS

Statuta venerabilis collegii Turonensis Parisiis fundati, édita a M. Alexandre

Dupoirier, primario, et M. Petro Pépin, procuratore. Parisiis, typ. Theo-

bustea, 1716, 32 p. in-8* [14; 22, n. 15, 4°; Cart. xxn].

XXIII. PETITES ÉCOLES. -^ÉCOLES DIVERSES

Extraict des registres de Parlement pour le règlement des petites Escholes

de Paris (1554). S. L n. H., 4 p. in-12 [14, n. 6],

Statuts et réglemens des petites écoles de grammaire de la Ville. . . de Paris,

imprimez par l'ordre de Claude Joiy . . . et par les soins de Martin Le Rond,. .

.

promoteur desdites écoles. Paris, 1672, xxvi-445 p. in-12 [137],

Joly (Claude). Traitté historique des écoles épiscopales et ecclésiastiques

pour les droits des chantres, chancelliers et Ecolastres des Églises cathédrales
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de France, et particulièrement du chantre de l'Église de Paris sur les écoles

qui leur sont commises. Contre les entreprises de ceux qui troublent Tordre

ancien et canonique qui doit y estre maintenu pour la bonne éducation et

instruction de la jeunesse. Paris, Fr. Muguet, 1678, xxxvi-592 p. in-12 [7],

Instruction méthodique par l'Ecole paroissiale, dressée en faveur des petites

écoles, par M. J. D. B. Paris, P. Trichard, 1685, vm-350; 88çt24 p. in-12 [138].

Factum pour l'Université de Paris, ou Traité historique des écoles de l'Uni-

versité de Paris en général, avant Tan 1200. des écoles de grammaire en par-

ticulier, avant Tan 1500, de l'exercice des petites écoles et de leur direction . .

.

contre M. Claude Joly, chantre de l'église N.-D., [par M. de l'Œuvre]. Paris,

V« Thiboust, 1689, vm-233 p. in-4° [56],

Abrégé du factum de l'Université de Paris contre M. Claude Joly. (Paris),

Vve Thiboust, s. d., 27 p. in-4
tt

[56, n. 2].

Factum pour l'Université de Paris contre M. le chantre de l'Eglise cathé-

drale, et ses permissionaires tenant écoles à pensions, 28 p. in-4\ — Seconde

partie. . . contenant les réponses aux objections de M. le chantre, et première-

ment au droit qu'il prétend avoir dériver des écoles de grammaire. 30 p. in-l°

(incomplet) [9, n. 14].

Ecritures (1) pour Messire Claude Joly, chantre et chanoine de l'Eglise de

Paris, collateur, juge et directeur des petites Ecoles de la ville, faux-bourgs et

banlieue de Paris... contre les sieurs recteur, doyens et supposts de l'Uni-

wsité de Paris, demandeurs, pour servir de contredits à la production desdits

sieurs recteur et supposts, et de réponse à un livre diffamatoire, intitulé :

« Factura ou traitté historique des Ecoles, etc. contre M. Claude Joly. » (Paris,

vers 1690), 124-p. in-4° [27 et 151].

Factura pour M. Jacques Bourgeois, deffendeur et incidemment demandeur,

contre la communauté des petites eschoies et particulièrement contre François

Baste, dict Melesville, l'un desdicts maistres, demandeurs et deffendeurs.

S. L n. f/., 7 p. in-4' [9, n. 10].

Officia magistrorum in Artibus qui pueros privatis in paedagogiis alunt et

instituunt, praescripta ab aima studiorum Universitate Parisiensi. (Statuts

homologués en forme de reglemens. . . par le Parlement, le 3 mai 1708), Pla-

card in-fol. [44, n. 13, in-4'].

Statuts de l'Université de Paris pour les maistres-ès-arts tenans pension-

naires et faisans répétitions, homologués en Parlement le 3* may 1708. Paris,

C. L. Thiboust, 1733, 78 p. in-12 [24].

(1) Le mot « écritures » imprimé sur un carré de papier a été collé sur le titre

primitif qui était « factum ».
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Arrest de la cour de Parlement concernant les maistres es arts et de pension

de rUniv. de Paris, portant règlement : 1* pour la réception des nouveaux

maîtres par l'Univ. ;
2° pour les sommes que chaque maître doit payer au pro-

cureur ou agent; 3° portant défenses d'enseigner sans titre...; 4* défenses de

prêter son nom pour tenir pension,. . . Du 30 déc. 1739, Paris, Valleyre, 1750,

8 p. in-4' [11, n. 18].

Mémoire pour Marie-Louise Willervai, Marie-Louise Fouiliet, Marie Degli-

sières, Geneviève-Louise Journault, et Jeanne-Agnès Follin, ouvrières en linge

et en dentelle, appellantes, contre les maîtres en charge des petites écoles de

Paris, intimés. Pari*, P. G. Simon, 1766, 23 p. in-4° [155. n. 2).

Réponse pour Marie-Louise Willervai; Marie-Louise Fouiliet; Marie Degli-

sière; Geneviève-Louise Journault, et Jeanne-Agnès Follin, ouvrières en linge

et en dentelle, appellantes; au mémoire des maîtres des petites écoles. Parti,

P. G. Simon, 1766, 22 p. in-4- [155, n. 1).

Mémoires pour les maitres-ès-arts et de pension en l'Univ. de Paris, défen-

deurs, contre les recteur, doyens, procureurs et suppôts de l'Univ. de Paris. .

.

par Joli de Fleury, avocat général. S. /. n. d. (vers 1768), 38 p. in-4-
[11, n. 20].

Mémoire pour les recteur, doyen, procureurs et suppôts de l'Univ. de Paris,

contre les maitres-ès-arts et de pension . . . par Barentin, avocat général. Paris,

V>e Thiboust, s. cf. (vers 1768), 35 p. in-4' [11, n. 21].

Arrest de la cour de Parlement, qui ordonne que, dans les villes où il y a

des collèges, les maîtres de pension établis dans lesdites villes. . . seront tenus

de mener aux collèges... tous leurs pensionnaires étudiant en langue latine

qui seront en état de fréquenter la cinquième. Paris, P. G. Simon, 1779, 4 p.

in-4° [146, n. 9]. •

Divertissement fait pour être exécuté au concert que l'on donne en faveur

de l'Ecole gratuite de Dessin. Paris, P. de Lormei, 1769, 8 p. in-4-
[146, n. 23].

Hugonin (l'abbé). Essai sur la fondation de l'Ecole de Saint-Victor de Paris.

Paris, Belin, 1854, vni-183 p. in-8° [25].

Franklin (Alfred). Histoire de la bibliothèque de l'abbaye Saint-Victor de

Paris. Paris, Aubry, 1865, vm-159 p. in-12 [B. S. b. 19].

Notice sur le collège de Juilly (dirigé depuis 1641 parles Pères de l'Oratoire),

par J. Félicissime Adry. Seconde éd. Paris, A. Delalain, 1816, 44 p. in-8'

[15, n. 15].

Lallemand (Paul-Joseph). Essai sur l'histoire de l'éducation dans l'ancien

Oratoire de France. Paris, Thorin, 1888, xn-476 p. in-8° [H. F. u. f. 81», n. 225].

Jos. Valart. Dialogi selecti ad usum schol» regio-militaris. Parisiis, Mich.

Lambert, 1768, 252 p. in-12 [139].

Ecole royale vétérinaire, à Paris, imprim. royale, 1770, 19 p. in-4* [157].
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Mémoire pour Jean-Louis Delhéraud, écuyer, baron de Bormes, et ci-devant

commandant pour le roi à Bormes et au Lavaudon, en Provence pour instruire

le comité des finances de ce qui s'est passé au sujet de la vente du château

d'Alfort au Roi, pour y établir l'école vétérinaire; et de la réunion de la ferme

de Maisonville audit château d'Alfort, et mettre l'Assemblée nationale en état

de rendre au sieur de Bormes la justice, etc. 5. /. n. 53 p. in-4° [158].

XXIV. BIBLIOTHÈQUE

Règlement pour la bibliothèque de l'Université, homologué -par arrêt du

25 mai 1770. Paris, V« Thiboust, éd., 1770, 9 p. in-4* [159; Cart. xv, n. 115].

In Bibliothecam Universitatis publici juris factam. Cecinit Steph. Petrus

Hamel, Deppseus, doctor aggregatus secundi ordinis. Parisiis, s. </., 8 p. in-4°

[62, n. 24].

Viris Academicis, cum suam Bibliothecam adeundi copiam civibus facerent.

Cecinit J. M. Mouchard, praeclar» Artium facultatis aggregatus, et Acadé-

mie» Bibliothecaecustos addictus. Parisiis, Thiboust, s. d., 8 p. in-4* [62, n. 23].

XXV. DISCOURS ET POÉSIES UNIVERSITAIRES

Harangue faite au Roi par le recteur de l'Université de Paris, au nom.de

cette Université en corps dans le Palais royal, le dimanche matin 10 sept. 1651,

au sujet de sa majorité. Avec de très belles remarques, paraphrases et ana-

grammes sur le nom de Sa Majesté. I. Duet E. S. D. R. Paris, Alex. Les-

selin, 1651, 8 p. in-4° [148, n. 1].

In secundum rectoratum Pétri Lalehiant extemporale et subitarium carmen

(Joannis Godouun). Parisiis, Lepetit, 1653, 7 p. in-4
w
[60, n. 2].

Religiosissimi doctissiraique viri Joannis Frontonis. . . Univ. Paris, cancel-

larii memoria, disertis per amicos virosque clariss. encomiis celebrata. Pari-

siis, e typ. Cramosiana, 1663, 202 p. in*4' [164].

Panegyricus dom. D. Guillelmo de Lamoignon de nuperrima ejusdem in

principem Senatùs Galliarum promotione. Dictus 11 jan. 1659 ap. Mathuri-

nenses in majoribus comitiis Paris. Acad., ad œdem Deo sacram sub invoca-

tione S. Pauli mox processurae, a magistro Guillelmo Cauvet, licenciato Théo-

logo, ParisiensisUniv. Rectore. Parisiis, Joan. Julien, 1659. 35 p.in-4* [59, n.l].

Ludovico Magno pacifico victori carmen (de Lenglet). Parisiis, F. Le

Cointe, 1679, 11 p. in-4° [60, n. 8J.

Illustrissimo Galliarum cancellario soteria (Lengletius). Parisiis. Fr. Le

Cointe, s. d., 6 p. in-4* [60, n. 7].
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111. archiepiscopo Parisiensi restitutam in integrum valetudinem graiulatur

Petrus Egasse du Boulay. S. I. n. </., 3 p., n. chif., in-4" [65, n. 1].

Oratio funebris habita III id. octob., cum Academia Parisiensis, in aede reg.

Navame. . . reginae Mari» Theresise Austriacie solenni sacro parentaret- a Ni-

colao Tavernier. grje3ar. litîrar. re^io prof, et academiae rcctore. Parisiis,

Cl. Thiboust, 1683, 48 p. in-4* [59, n. 3].

A Monsieur l'abb»i de Louvois, sur la thèse qu il dédie au Roy. Imitation des

vers latins de Monsieur Roi lin, professeur royal d'éloquence (par Bosquillon).

(Paris, 1692), 12 p. in 4° [59, n. 6 bis; 60, n. 15].

Parisinse urbis laus, cum ejus et academûe Parisiensis nomine panegyricum

Ludovico Magno dicturus esset ejusdem académie rector. (Carolus Rollin).

5. /. n. d. (1694), in-4" [69, n. 16].

Illustrissimo abbati Ludovico Carolo Golbert de Maulevrier, thèses suas pu-

bliée propugnanti. S. 1700, 4 p. in-4' [60, n. 61].

Eloquenfiaeexpostulatio (Viel). S. /., 17 J3, 4 p. in-4' [63, n. 64].

De amorc Gallorum in Ludovicum Magnum, cum amplissimus rector M. Pe-

trus Viel solemnem panegyricum diceret, anno 1705. Carmen. (J. Minkt).

5. n. r/., 4 p. in-4* [60, n. 68].

Hispanise ad Galliam epistola consolatoria, 15 maii 17 J5, cum ampl. rector

M. Petrus Viel Ludovico Magno panegyricum diceret. In scholis Sorbonœ

exterioribus (M. Dumenil). S. /. /*. r/., 4 p. in-4#
[60, n. 70],

Res a Gallis anno superiore praeclaregesku. Ode, cum ampl. rector Balthazar

Gibert Lud. Magno panegyricum diceret, in exterioribus Sorbonae scholis,

idib. maii 1708. (Ant. Hennegrwe). S. L n. d.,4 p. in-4" [60, n. 93].

Amplissimo viro D. Michaeli Godeau principis Galliarum Academiic rectori.

Ode. S. /. n. d. (1713-1717), 3 p. [64, n. 18].

Ad Galliam, cum rector ampl. D. D. Guillelmus Dagoumer factù pace, so-

lemnem Lud. Magno panegyricum diceret ipsis junii idib. 1713. Ode. (Petrus

Le Febvre). S. I. n. d., 4 p. in-4
w

[60, n. 84].

Ode à la France sur la paix, lorsque M. Dagoumer, recteur de l'Univ., pro-

nonçait le panégyrique de Louis-le-Grand, le 13 juin 1713. Traduite de l'Ode

latine de Monsieur Le Febvre. (Aug. Poubeau de Bellechaume). S. I. n. d. y

4 p. in-4* [60, n. 85).

In regales nuptias Musa Harcuriana, cum M. Baltazar Gilbert, antiquus

rector. in coll. Maz. rhetorum alter, Universitatis nomine nuptialem orationem

diceret, die 17 januarii 1726. (Alexius Vallée). Parisils, typ. Thiboust, 1726,

3 p., n. ch., in-4" [61, n. 28].
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Selecta carmina orationesque clarissimorum quommdam in Universitate

Parisiensi professorura [Hersan, Rollin, Couture, Le Comte, Morin, Dupuis,

Billet, Minet, Guerin, Coffln, Grenan, Marin, Thiberge, Piat. Fromentin,

Crevier, Vallée]... avec des notes françaises et historiques pour l'éclaircisse-

ment du texte. Paris, G. Fr. Quiilau, 1727, vm-516-iv p. in-12 [61].

Régi ob restitutam sanitatem. Ode. Carolus Le Beau. Parisiù, typ. Theo-

busteis, 1728, 4 p. in-4° [64, n. 33].

Pax in ortu serenissimi Delphini exultans. Carmen. (Jo.-Bap.-Lud. Cre-

vier). Parisiis, typ. Theobusteis, 1729, 6 p. in-4° [64, n. 35 d].

In restitutam régi e variolarum morbo sanitatem. Ode. (Joan.-Bapt.-Ludov.

Crevier). Parisiis, typ. Theobusteis, s. d., 4 p. in-4° [64, n. 34],

In pacis reditum cum V. C. magister Petrus Fromentin in Maz. eloq. prof,

publicam de pace orationem, Univers, nomine, haberet, die 23 julii 1739,

Ecloga. (Christianus Le Roy). Parisiis, typ. Theobusteis, 1739, 7 p. in-4°

[64, n. 52].

Serenissimo principi Armando de Rohan-Ventadour, Parisiensis Univ.

ampl. rectori. cum V. C. mag. Petrus Fromentin, eloq. prof, in Maz. publi-

cam de Pace orationem haberet. In pacem. Ode. (Franc. -Nicol. Guerin). Pa-

risiis, typ. Theobusteis, 1739, 4 p. in-4* [64, n. 50].

Ob restitutam celsissimo principi Ludovico-Philippo Carnutensium duci

valetudinem. Ode. (C. Le Beau). Parisiis, typ. Theobusteis, 1739, 4 p. in-4*

[64, n. 47].

Serenissimi principis D. D. Philippi Hispaniarum infantis et seren. prin-

cipis Ludovicœ-Elizabeth Ludovici XV régis, christ fîlire Epithalamium.

(Chris. Le Roy). Parisiis, typ. Theobusteis, 1739, 7 p in-f [64, n. 53].

111. v. Ludov. Francisco-Guillelmo Joly de Fleury, régis advocato et procu-

ratori generali designato. Ode. (Chr. Le Roy). Parisiis, Thiboust, 1741, 4 p.

in-4# [61, n. 54].

In restitutam régi valetudinem ac prosperos belli successus oratio gratula-

toria, habita Universitatis nomine, in exterioribus Sorbonse scholis, die jovis

tertia mensis dec. a. d. 1714 a Carolo Le Beau, rhetorices in Grassinœo pro-

fessore et Universitate jussu édita. Parisiis, Thiboust, 1744, 28 p. in-4° [59,

n. 14; 73, n. 13].

Régi, cum in restitutam régi valetudinem ac prosperos belli successus gra-

tulatoriam orationem Univ. nomime haberet Carolus Le Beau, in coll. Grass.

rhet. prof., die jovis 13 dec. 1744. Ode. Joan.-Lud. Le Beau. Parisiis, Thi-

boust, 1744, 4 p. in-4' [61, n. 27; 73, n. 7].

Id. — Carmen (Jos. Mouton). Ibid., 1744, 4 p. in-4° [61, n. 27 bis].
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Régi convalescenti, cum mag. Le Beau, publicam... orationem haberet,

3 dec. 1744. Carmen. N. J. Fr. Couet. Parisiis, Thiboust, 1744, 4 p. in-4#

[64, n. 62 et 65
; 73, n. 12].

Régi, cura in restitutam régi valetudinem ac prosperos belli eventus gratu-

latoriam orationem haberet C. Le Beau,... 3 déc. 1744. Carmen. Parisiis,

Thiboust. 1744, 4 p., n. ch., in-4° [73, n. 10].

In restitutam régi valetudinem, cum v. cl. C. Le Beau,... regem e gravis-

simo morbo restitutum Gallis... gratuiaretur. Ecloga. (Christianus Le Roy).

Parisiis, Thiboust, *. d. t 10 p. in-i#
[73, n. 8].

Gallitr jubilanti ob redditam régi sanitatem, cùm M. C. Le Beau. . ., resti-

tutam régi salubritatem e regno laetitiam ... gratuiaretur, 3 dec. 1744. Ode gra-

tulatoria (Ludovicus Rouget). Parisiis, Thiboust, 1744, 4 p. in-4* [73, n. 9J.

Régi ob restitutam valetudinem. Ode (Ludov. Petit;. Parisiis, typog. Thi-

boust, 174 i, 4 p. in-4* [64, n. 66].

Ludovico victori et redivivo cum v. cl. M. C. Le Beau, Univ. Par. jussu,

restitutam régi valetudinem... gratuiaretur, Carmen. (Franciscus-Maria

Coger). Parisiis, Thiboust, 1744, 8 p. in-4° 164, n. 68; 73,-n. 11].

Ad Ludovicum XV, cum vix è morbo recreatus revolare ad castra medita-

retur, Gailia. In instauratione scholarum. (Mich.-Franc. Le Bel). Parisiis,

typ. Thiboust, 1744, 7 p. in-4* [64, n. 60; 64, n. 60].

Academiœ, cum vir cl. D. D. Petras. Fromentin, Universitatis Parisiensis

creatus esset rector, Carmen. (Franciscus Maria Coger). Paris, Bullot, 1744,

3 p. in-4* [64, n. 58].

In restitutam régi valetudinem, gravissimo morbo in medio victoriarum

cursu ten tatam, Carmen. (Franc.-Ludov. Nicole). Parisiis, Thiboust, 1744,

8 p. in-4* [64,' n. 64].

In augustissimas serenissimi Delpbini nuptias. Carmen (Franc.-Ludov.

Nicole). Parisiis, Thiboust, 1745, 4 p. in-4* [64, n. 68].

In auspicatissimas serenissimi Delphini nuptias Hendecasyllabi. (H. Rena-

tus Collet). Paris, Jacq. Guerin, 1745, 4 p. in-4" [64, n. 69].

De pace oratio gratnlatoria, habita Universitatis nomine, in majorions

Sorbonae scholis, die jovis27* febr. 1749, a Carolo Le Beau, rhet. in Grassinseo

prof., et in regia inscr. et litterarum Acad. socio, Universitatis jussu efiita.

Parisiis, Thiboust, 1749, 23 p. in-4' [59, n. 16].

In pacem, cum in pacis reditum gratulatoriam orationem. . . bftbevtft Carolus

Le Beau, 27 febr. 1749. Ode (Nicoloaus Adam). Parisiis, Thiboust (1749),

3 p. in-4* [63, n. 7].
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In pacem, cum gratulatoriam de pace orationem haberet, v. c. C. Le Beau,

...27febr. 1749. Ode. Ludovicus-Stephanus Guerain. Parisiis, Thiboust

(1749), 4 p, in-4#
[63, n.8J.

Ad pacem cum gratulatoriam de pace orationem,... hab. C.Le Beau, 27 febr.

1749.Epodos (Alexius Vallée). Parisiis, Thiboust, 3 p. in.4° [63, n. 9].

Régi pacifico, cum gratui. orat. . . . haberet C. Le Beau, ... 27 febr. 1749.

Carmen. (Anton. Vicaire). Parisiis, Thiboust, 1749, 7 p. in-4* [63, n. 10].

Régi victori et pacifico, cum in pacis reditum gratui. orat. . . haberet C. Le

Beau,... 27 febr. 1749. (Joan. Thomas). Parisiis, Thiboust (1749), 8 p. in-4'

[63, n. 6).

Ad regem cum in pacis reditum gratui. orat. . . haberet C. Le Beau,...

27 febr. 1749. Ode (Nicolaus-Joannes-Franciscus Couet). Parisiis, Thiboust,

(1749), 4 p. in-4' [63, n. 1].

De pace oratio gratulatoria, habita Univ. nomine, in majoribus Sorbonœ

scholis, die lunœ quartâ julii 1763 a Joanne Ludovico Le Beau, rhetorices in

Grass. prof., Universitatis jussu édita. Parisiis, Thiboust. 1763, 31 p. in-4*

[59, n. 17; 68, n. 34; 71, n. 6; 72, n. 7].

Orati» funebris serenissimi Delphini Ludovici, nomine et jussu Universi-

tatis, habita in aede sacra FF. Franciscanorum die 10 mart. 1766 a M. Fr.-

Nic. Guerin, antiquo rectore et in coilegio Mazarinse rhetorum altero. Parisiis,

Vid. Thiboust, 1766, 40 p. in-4
#
[71, n. 7].

111. viro D. D. de l'Averdy, regni administra, Universitatisque Paris,

patrono muniftcentissimo Carmen. Off. Jos. Mouton, Univ. Par. prof, emeri-

tus. Paris, Vid. Thiboust, 1767, 6 p. in-4
#
[67, n. 70].

Oratio funebris Mariœ Polonorum régis flliae, Gallorum reginse, nomine et

jussu Univ. habita in aede sacrû FF. Franciscanorum, die martis 29* novem-

bris a. 1768, a M. Antonio Maltor, ex-rectore et probibliothecario, jussu

Univ. édita. Parisiis, Vid. Thiboust, 1768, 28 p. in-4' [68, n. 35]

.

Deambulatio poetica sive Lutetia recentibus aedificiorum substructionibus

his annis magnà ex parte renovata, omata, ampliflcata. Carmen. Fran.-Nic.

Guerin, Univ. syndicus ant. rector, eloq. prof, emeritus. Parisiis, Vid. Thi-

boust, 1768, 21 p. in-4* [63, n. 25; 67, n. 73].

Discours prononcés le jour de la procession de l'Université, à l'occasion de

la profession de Madame Louise-Marie de France (texte et traduction). Paris,

V" Thiboust, 1771, 27 p. in-4« [68, n. 37].

In obitum augustissimi ac dilectissimi régis Ludovici XV. Carmen. Joseph

Mouton, Univ. Paris, prof, emeritus. Parisiis, Vid. Thiboust, a. d., 9 p.

in-4* [67, n. 39].
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In obitum Ludovici decimi-quinti régis dilectissimi. — Ode sur la mort de

Louis le Bien-Aimé (par M. Dacquin, anc. recteur). Parisiis, Vid. Thiboust,

1774, 6 p. n. chif., in-4* [67, n. 40].

Ad supremum senatum gratulatiopost reditum habita, Universitatis nomine,

die mensis decembris secunda anno 1774. Parisiis, Vid. Thiboust, 1774, 8 p.

in-4* [68, n. 41].

Clotilde. Eglogue, par Verardy, piémontois, maître-ès-arts en l'Université

de Paris. Paris, 1775, 20 p. in-8" [66, n. 34, in-40
].

Serenissimo principi Carolo Augusto Weimarae et Isenaci Duci, nec non et

serenissimic Ludovic*, serenissimi Hassiie-Darmstadi Landgravii flliae, Epi-

thalamiuin offerebat devotissimus eultor Jo.-B. Casp. d'Ansse de Villoison.

Lutctiœ, F.-Amb. Didot, 1775, 8 p. in-4° [62, n. 43].

Laudatio funebris aug. Mariae-Thcresiae Austriacœ, Roman. Imperatricis,

Bohem. et Hungar. reginae, Universitatis nomine ac jussu habita, in eVterio-

ribus Sorbonse scholis, die martis duodecimo junii 1781, a M. Carolo-Francisco

Dupuis, eloq. prof, in coll. Lexovaeo, jussu Universitatis édita. Parisiis,

Vid. Thiboust, 1781, 30 p. in-4" [66, n. 9].

Oratio in recentem ortum serenissimi, Deiphini, habita nomine Universi-

tatis, in exterioribus Sorbonae scholis, 7 jan . 1782, a Maria-Antonio- Francisco

Chivot, humaniorum litt. prof., in coll. Montacutio, jussu Universitatis

édita. Parisiis, Vid. Thiboust, 1782, 30 p. in-4* [59, n. 22; 66, n. 21].

En publiant ce Catalogue des 1700 volumes, plaquettes ou pièces, relatifs

à l'ancienne Université de Paris qui se trouvent conservés aujourd'hui à

la Bibliothèque de l'Université, nous n'ignorons pas que cette collection

est loin d'être complète. Néanmoins, il enrichit dans une certaine mesure

la bibliographie qui se trouve dans la, Bibliothèque àu P. Lelong et la liste

des pièces, concernant les Collèges, mentionnées par Cocheris dans son

édition de Lebeuf. Nous avons eu, d'ailleurs, un double but : 1° faire

connaître aux travailleurs la liste exacte des ressources qu'ils peuvent

trouver à la Sofbonne ;
2° provoquer les dons des bibliophiles qui

voudraient assurer un asile honorable à leurs richesses en même temps

qu'ils auraient l'honneur de compléter une collection qui rend jour-

nellement les plus grands services.

Émile Châtelain, Albert Maire.
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A LA FIN DU XVII
e SIÈCLE

« Le 15 mai 1092. J'ai veu les archives du Roià Dijon qu'onappelle vul-

gairement le Trésor. Le plus ancien acte est de 1174 et 1190 (8i'c),qui sont

des donatives des premiers ducs de Bourgogne en faveur des Chartreux

et des monastères. Il y a dans lesdites archives d'actes (sic), plus curieux et

en original qu'on tient dans des cassettes de bois et de fer; Il y a plusieurs

actes du concile de Constance sur la déposition de Pierre de Lune et

ensuite sur le rang et la séance des ambassadeurs des ducs de Bourgogne,

en quoy il y eut beaucoup de contestation ; enfin la scéance leur fust

donnée après les ambassadeurs des rois, devant ceux des électeurs, par la

raison que le concile se tenant en Alemagne, ceux-cy devoint faire les

honneurs du logis. Il y a plusieurs brefs dudit concile de Constance qui

donne permission au confesseur du duc de le dispenser du jeûne et de

manger de la viande, de l'absoudre de divers cas et autres dispenses

assez particulières. Il y a un original du concile de Florence tenu en 1441

sur la réunion des Grecs. Le traité d'Arras y est aussi en original, et

l'authentique en grec de certaines reliques que Jean Paléologue, empereur

de Constantinople, donna en 1454. Il y a beaucoup de pièces et actes sur

la mort de Jean duc de Bourgogne, tué à Montereau Pont Yonne, très

curieuses. Les archives sont en fort mauvais ordre. Il n'y a rien d'enre-

gistré, mais seulement des pièces volantes dans des layettes. Il y a

plusieurs actes sur la prison de nostre roy René, comte de Provence,

détenu aux prisons de Dijon en 1432. Ces actes sont des lettres et les

conventions de sa rançon. Il céda plusieurs terres qu'il avait en Lorraine

et en Franche-Compté, et il donna 200 mille escus sol (sic) qu'il promit

"payer en deux termes, et au cas qu'il manquât un terme, il y avait une

peine. Il paya par dessus la rançon de divers gentilshommes lorrains qui

estoient avec lui, soit en terres, soit en argent. ïly eut douze gentilshommes

lorrains qui vinrent se rendre prisonniers jusqu'à l'entière exécution dudit

traité, luyayant étéélargi; il eut divers délais pour exécuter ce traité et payer,

ce qui ne fut terminé qu'en 1437. Lapluspart des actes qui sont dans lesdites

archives sont en françois; il y en a peu en latin. Ils ont un petit registre

où ily a des actes del234, en forme de cartulaire, sur le velin, desévéques

Rev. DBS BIBL., oct. 1891. 26
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de Châlons, de Mâcon et autres maisons religieuses, qui n'est guère que

des terres données à service. D'un acte latin qu'il y a, Ton en voit quatre

en français. Ce qu'il y a de mieux, c'est les terriers de tous les bailliages

de Bourgogne, ce qui est enregistré et rangé dans une chambre à part.

Mais tout le reste est en confusion. Il y a cependant un inventaire général

rangé par matière, fait par M. Bavin, maître aux comptes, en deux volumes,

qui est assez bien fait. On est allé quérir à Chambéry tous les registres

qui regardent la Bresse et le Bugey que le duc de Savoie céda à la France

en 1601 en échange du marquisat de Salusse. Jamais les ducs de Savoye

n'avoint voulu donner les titres de ces pays, et présentement que le roi

est maistre de la Savoye, il les fait toutes porter à Dijon.

» M. de Requeleyne, conseiller aux requestes, a un cabinet de médailles

fort curieux. Il a celles du P. Chifflet, jésuite, et de M. Talon, advocat

général de Paris. J'ay veu le grand bronze, l'or et l'argent. Il a les

meilleures médailles que l'on peut avoir, toutes bien conservées. Il y en a

une singulière en or de Trajan au revers de Régna Assignata : c'est

l'empereur en théâtre avec deux autres figures, et au bas il y a trois ou

quatre autres figures belles et bien conservées. Une Matidia d'or très

belle. Il n'y a pas un grand nombre, mais tout beau. Il a tous les livres de

médailles, et quelques gravures antiques, entre autres une teste de Sylla

dans une cornaline assez grande; une Faustine mère en relief sur une

cornaline ; un Vitellius d'argent au revers de ses deux enfans en trois

testes. Il y a un coin antique d'une médaille d'argent de Nerva très beau.

Il a un morceau de marbre antique : c'est le portrait de Tibère et celui de

Séjan, très bien faits et bien conservés; on apèle (sic) cela « tabula

votiva ». Thomassin en a fait un livre. Il a aussi un anneau ancien d'un

chevalier romain dans une onice gravée.

» J'ay veu à Besançon le cabinet de M. l'abbé Boisot, abbé de Saint

Vincent, abbaye de Bénédictins dans ladite ville. C'est un des plus

honnestes hommes que l'on peut voir, sçavant à l'antique et aux langues ;

il n'a pas un grand nombre de livres imprimés, mais il a plusieurs

manuscrits anciens, particulièrement les historiens grecs et latins,

Thucydide, Dion, Polybe, Tite-Live, Florus, Suétone et autres; il a divers

anciens romans avec des mignaturesnon, imprimés, et autres manuscrits

curieux. Il a quelques Bibles peu anciennes et peu des Pères de l'Église.

Il a eu le tout en partie de la bibliothèque de Granvelle qu'il avait toute

achetée, mais il a perdu la plus grande partie par les révolutions dernières

de laprovince. lia de médailles (sic) antiques en nombre et belles, en grand
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bronze et argent; peu d'or, sçavoir une trentaine environ,quelques modernes

en argent et quelques gravures anciennes assez belles. Il a plusieurs sta-

tues de bronze antiques, belles ; des vases antiques de bronze, d'une grande

beauté, et deux lampes de mesme métail, singulières et très belles, une

surtout; il a un stile avec lequel les anciens écrivaient, de bronze, long de

quatre pouces, au bout c'est une petite cueillière, pour polir le papier

(nie) ; il a encore des testes anciennes de marbre, belles, en porfil (sic) et

au naturel; il y en a une que je crois de Germanicus, il a encore des

tableaux ; il en a un original du Titien, c'est un portrait. Il en a deux

autres du Vandick (sic),

» Ce que cet abbé estime le plus et qui est asseurément très beau, c'est

80 volumes in-folio de diverses pièces originales concernant l'histoire du

siècle passé, puis 1520 jusqu'en 1600 : lettres, négociations, instructions,

mémoires, pleins pouvoirs, le tout en original. Il y a plusieurs lettres de

la propre- main de Charles-Quint, beaucoup de Philippe II, des sieurs

de Vergy et Renard, ambassadeurs de ce roi, du chancelier de Granvelle,

ministre de Charles-Quint, du cardinal de Granvelle et autres. Il y a un

journal exact de laviede CharlesQuint depuis 1520 jusqu'à sa mort ; toutes

ses disnées et couchées y sont marquées. Il y a une vie de Charles-Quint

apostillée par cet empereur; la pluspart de ses lettres sont en françois et

signées Charles. Il y a des bons mots et des choses très curieuses dans

ces lettres. Il y en a une qui dit que le duc d'Albe était maître de' la

garde-robe du roi en temps de guerre et général de ses armées en temps

de paix, pour dire qu'il n'était pas capitaine. Il y a de très bonnes choses

sur Philippe II, qui n'estoit pas très estimé et qui s'amusoit à des baga-

telles. Ce roi escrivait plus qu'aucun scribe de son palais. Il n'escrivait

qu'<?n espagnol. Hopperus, son secrétaire, lui escrivait toujours en fran-

çois et le roi répondoit en marge en espagnol. C'est un amas singulier

que cet illustre abbé a dans ce recueil qu'il augmente tous les jours; il a

encore des pièces qui ne sont pas encore rangées.

» J'ay vu à Besançon le cabinet de médailles de M.Chifflet où il y en a

un très grand nombre ; le bronze des impériales n'est pas grand'chose; il

y a une grande quantité argent. Il y a cinq ou six médaillons, entre autres

un de Constant, grand comme un de nos eseus, avec ce revers : Trium-

phator gentium barbararum ; il a Pertinax, Didius, l'Afriquain père,

le Maxime, Diadumenien. Didia Clara et autres. Ce qu'il a de plus beau,

c'est presque 250 médailles d'argent grecques, des Rovs de Grèce et des

villes de Sicile, et autres. Il a plus de 300 gravures anciennes; il yades mou-

ches d'or anciennes qui furent trouvées dans le tombeau de Chilpéric; et

de là on croit que les anciennes armes de nos Roys estoient des mouches
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qui ont quasi la figure de nos fleurs de lys, il y en a qui ont des yeux et

d'autres point. Les tables sont propres : il y en a 58 fort grandes, 108 trous

pour l'argent en chacune, 70 trous au moyen bronze, 48 et 40 grand

bronze. Il a en grand bronze le Gordien fils, Diaduraenien, et un

Pescennius, bon, de moyen bronze.

» M. Boissot a un manuscrit ancien surle velin de l'Histoire Sainte de

Guillaume de Tyr, en vieux langage françois, du stille de Villehardoin,

dans lequel il y a un livre entier qui n'est pas dans le latin que nous

avons, ce qui fait conjecturer que ce livre a été composé originairement

en français, et que le latin n'est qu'une traduction, le stille de ce livre

paraissant du temps de cet auteur.

» M. l'abbé Boissot a tous les actes qui furent faits lors du défy que

François I er envoya faire à Charles-Quint de se battre ensemble. 11 a les

lettres et le verbal de ce que le héraut Bourgogne fit dans son voyage de

France par ordre de Charles-Quint pour porter la seureté du champ et les

pleins pouvoirs. Pour raison de ce, ce héraut d'armes ayant esté retenu

deux mois en prison à Bayonne et estant devant François I
er

, ce roi

ne voulut jamais faire lire les lettres que ce héraut apportait ny permettre

qu'il parlât, et il fut ainsi renvoyé. J'ai veu ces lettres qui sont de 1528.

Il y a encore toutes les lettres de François I
er à Charles-Quint après sa

prison, soit estant encore en Espagne, soit lorsqu'il fut arrivé en France,

par lesquelles ce roi déclara vouloir exécuter son traité. Il y a encore le

prix des armes que Charles-Quint fit faire pour se battre, ayant envoyé

quérir un habile maître pour lui faire sa cuirasse, à qui il fit donner huit

cents écus.

» M. le président Boyer (1) à Dijon,*outre sa belle bibliothèque, il a de

beaux manuscrits anciens et en quantité. 11 aie Concile de Calcédoine.

Il a quantité de médailles anciennes, beaucoup en or et en autres métaux.

11 a la famille Labiena. Il a un Gordien père en or, il a le Pescennius en

argent et moyen bronze. Il a une Messaline petit bronze; il aune Plotine

grand bronze d'une grande beauté. 11 a toutes les médailles les plus rares.

Il a beaucoup de médaillons d'argent grecs. Il en a quelques-uns de

moulés. Ses médailles ne sont pas bien rangées. 11 en a une de plomb

antique, grand bronze, assez bien conservée (Marc-Aurèle).

» M. de la Marre a une bibliothèque raisonnable, beaucoup demanus-

(1) Sur la Bibliolht'que du Fiésident Bouhier, cf. Delisle, Cab. des manuscrit*,

il, ^66 sqq.
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crits, principalement du moderne. Il a des médailles en quantité. Il n'y

a pas une suite. Il a le Pertinax grand bronze et moyen. Ce qu'ila de

singulier, c'est une Messaline grand bronze, bien conservée, un médaillon

de Vitellius avec un congiaire au revers de sept à huit figures, d'une

beauté et d'une grandeur extraordinaires, épais d'un travers de doigt,

incontestablement antique. Il est crevé en trois endroits. Je n'ai jamais

vu un médaillon si grand ni si beau. Un autre médaillon de Nerva au

revers d'une projection, pas si grand que l'autre, mais un peu mieux

conservé et d'une grande beauté. Un autre médaillon d'Antinous, au

revers d'un bélier, moins grand que les autres, moins beau. Il a un

dyptique (sic), encore d'ivoire, d'environ deux pieds de long et de cinq

pouces de largeur, avec des figures en relief; àu bas, c'est la chasse du

cirque et le combat des gladiateurs; au haut, c'est une figure dans un

trône orné de statues, qui tient un sceptre à la main, avec une robe de

cérémonie. M. Du Cange a escrit que c'était Stilicon. Au-dessus il y a

une légende dans un petit cadre.

» M. Thomas a les livres de M. de Chavanne. Il a un beau manuscrit

de l'Histoire de la Pucelle, avec tout son procès, ses interrogatoires qui

sont fort curieux. C'est un grand et fort épais in-folio. Il a d'autres

manuscrits assez bons. Il a les passions de saint Saturnin, de saint

Barthélémy et de saint Pierre, apôtre, et la vie de saint Nicolas, pape. »

Nîmes, Bibl. Munie, n° 3864 : Recueil Sèguier,

Tome xvi, n° 20 : Notes historiques (pp. 82-89).

[Communiqué par Léon-G. Péussier.]
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Bibliothèque de Saint-Mihiel. — M. Labrosse, président du tribunal, est

nommé membre du Comité d'inspection et d'achats de livres près la biblio-

thèque de Saint-Mihiel, en remplacement de M. George, démissionnaire.

[Du 1" octobre.]

M. Liabastres (Joseph), bibliothécaire de la ville de Carpentras (Vaucluse),

vient d'être nommé officier de l'instruction publique.

Bibliothèque Sainte-Generièce. — M. Delore, bibliothécaire, est nommé

conservateur-adjoint, en remplacement de M. Picard, admis à faire valoir ses

droits à une pension de retraite.

M. Poiré, sous-bibliothécaire, est nommé bibliothécaire.

M. Richard, attaché non rétribué, est nommé sous- bibliothécaire. [Du

15 octobre .
]

Bibliothèque Masarine. — Le Catalogue des incunables de la bibliothèque

Mazarine est sous presse et en souscription. Il formera un fort volume grand

in-8° d'environ 700 pages. Le prix, de 30 francs net pour les souscripteurs, sera

augmenté, une fois la souscription close. (Adresser les souscriptions à la li-

brairie H. Welter, 59, rue Bonaparte, Paris.)

Le choix des bibliothécaires.— [M. Lorédan Larchey, ancien conservateur

à la Bibliothèque de l'Arsenal et membre de la commission des Bibliothèques

universitaires, a publié, sous ce titre, dans VIntermédiaire du 25 août, un

article que nous reproduisons, avec son autorisation].

L'Eclair du 28 juillet a produit, sous ce titre: Faut-il brûler les Biblio-

thèques ? un certain nombre d'idées justes, ce qui n'est pas l'ordinaire quand

on parle des grandes bibliothèques publiques.

La question est presque toujours embrouillée à plaisir selon les intérêts du

moment.

Celui qui n'a pas besoin de faire une recherche trouve les bibliothèques

parfaitement inutiles.

Si le besoin se produit, ces mimes bibliothèques ne contiennent, au con-

traire, jamais assez de choses à son gré; il s'indigne de n'y rien trouver. Il

accuse alors le bibliothécaire de fainéantise, il ne le trouve pas assez occupé

de ses devoirs, il lui refuse des vacances, et, comme pour le pharmacien, il

voudrait pouvoir le réquérir à l'aide d'une sonnette de nuit.

FRANCE

1° Bibliothèques publiques.
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Mais voyez la contradiction ! Qu'un littérateur ami devienne impotent.

Notre champion du devoir demande aussitôt pour lui des fonctions dans une

bibliothèque. Il ne parle plus, bien entendu, d'activité, ni de capacité; il ne

parait pas même se douter que ces capacités sont le fruit d'une expérience

spéciale. Non ! ce qu'il réclame, c'est Yotium cttm dignitate, un repos plein

d'honneur qui permette à son ami de mourir en paix sans l'aide du journal

ou de l'éditeur.

J'ai en main des preuves multipliées du fait.

11 faudrait cependant s'entendre sur ce point capital et ne pas souffler en

même temps le chaud et le froid.

Vieux journaliste, vieux bibliothécaire, je suis à mon aise pour toucher à

ce cas particulier, sans blesser aucune des deux confréries que j'aime.

Si la bibliothèque publique est faite pour le public, elle doit être absolument

desservie par des hommes actifs, entendus, dévoués, qui sachent conserver

avec soin ses livres et les communiquer immédiatement, libéralement, au

public lettré.

Car il est bien entendu que nous parlons ici des bibliothèques d'ordre supé-

rieur, créées non pas pour ceux qui veulent s'instruire, mais pour les hommes

instruits qui travaillent à l'instruction des autres.

Ces travailleurs d'élite, comme YEclair le dit très bien, ont tous les droits

à l'assistance du bibliothécaire. Non seulement ce dernier doit leur délivrer

ce qu'ils demandent, mais donner encore ce qu'ils ne demandent pas; il doit

être heureux de mettre toutes ses richesses à leur disposition et de les ren-

seigner au besoin. Cette assistance gracieuse n'exige pas seulement des hommes

d'expérience, des auxiliaires pleins de bonne volonté, elle veut aussi des biblio-

thèques parfaitement tenues.

Car il faut bien qu'on se pénètre de cette idée. Donner un livre n'est rien.

Le difficile est de savoir que le livre existe et de le présenter aussitôt. Cela ne

peut se faire sans un bon numérotage, et sans des catalogues parfaitement tenus.

Or, les catalogues ne tombent pas tout écrits du plafond des bibliothèques.

C'est une œuvre de conscience, de tact, de savoir, de patience infinie, qui

exige beaucoup de temps. Car il ne suffit pas d'écrire un nom d'auteur sur un

répertoire alphabétique. Si, par exemple, je m'occupe de marionnettes, et si

je ne sais pas que M. Magnin en a fait l'histoire, je veux qu'en ouvrant son

répertoire au mot Maison, le premier bibliothécaire venu puisse me dire

aussitôt : « Connaissez-vous et voulez-vous YHistoire des Marionnettes, par

Magnin ? »

Et si tel autre auteur moins connu a fait huit pages sur Pierrot ou Poli-

chinelle, je veux encore que le même répertoire soit assez détaillé pour que

ces huit pages me soient signalées avec la même courtoisie vigilante. Sans

doute huit pages sont peu de chose, mais on sait que dans les petits pots sont

parfois les meilleurs onguents, et d'ailleurs ou trouverait-on ces minces pla-

quettes si ce n'est dans ces grandes nécropoles qu'on appelle des bibliothèques.
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Devant elles, comme devant la mort, tous les imprimés sont égaux. Gros ou

minces, bêtes ou spirituels, ils ont un droit égal à l'inventaire. 11 est des

bêtises qu'il importe de connaître, ne fût-ce que pour ne pas les recommencer.

Pour un catalogue, il n'y a donc rien de petit. Le public est en droit d'exiger

que tout y figure, et que le bon bibliothécaire y veille toujours.

On voit que je ne veux rien brûler dans les bibliothèques, comme l'ont

demandé beaucoup de bons esprits qui ne parlaient pas sans doute pour eux.

Je ne veux point qu'on brûle, parce que, s'il fallait en venir là, il serait plus

difficile qu'on ne croit de s'entendre sur le choix à faire, et aussi parce que

l'encombrement n'est à redouter que dans les dépôts mal tenus. Les autodafés

sont la joie des enfants, des ignorants et des paresseux pour lesquels brûler

serait un moyen de classement par trop commode, ne répondant pis du tout

au but de l'institution qui est de conserver trace de tout, sans appréciation.

Et, qu'on le croie bien, il n'est pas plus difficile de se retrouver dans un

milliard de livres que dans dix mille. Le tout est de les soumettre à un numé-

rotage exact. Et ce numérotage fastidieux, mais nécessaire, ne peut être

abandonné à de simples manœuvres. De même pour les catalogues, dont les

inscriptions ne sont pas toujours si faciles qu'on le croit. Toutes les minuties

du métier exigent, je ne saurais trop le répéter, l'attention la plus scrupuleuse'

elles prennent un temps relativement considérable. On ne saurait en surveiller

l'exécution si on n'avait mis déjà les mains à la pâte.

Pour en faire juger, je rappellerai un seul détail. Lorsqu'il s'est agi d'éla-

borer un programme d'examen pratique pour les candidats au diplôme de

bibliothécaire de ***, on pensa tout d'abord à leur faire faire un catalogue

séance tenante. Combien d'ouvrages à cataloguer leur donnerait-on?

Le rapporteur, qui avait vieilli dans le métier, parla de quinze ouvrages.

— C'est bien peu pour quatre heures de travail, objecta feu Z..., qui avait

débuté par les emplois supérieurs.

— C'est bien assez, répliqua l'autre, si on tient compte des opérations de

numérotage, d'inventaire, de catalogue alphabétique et de catalogue de matières

avec les renvois nécessaires pour répondre à tous les désirs du public.

Ce qu'il avait prévu se vérifia. Les quatre heures données suffirent tout juste

à des candidats réunissant déjà les aptitudes professionnelles. 11 faut dire que,

sur les quinze ouvrages, cinq avaient des titres latins et allemands fort longs:

il fallait les traduire en entier pour en dégager la partie essentielle.

Je ne cite le fait que pour montrer à quel degré la question de capacité et

d'expérience technique s'impose dans le choix des bibliothécaires.

Conclusion. — 1* On a généralement le tort de parler des bibliothèques

comme si elles réclamaient toutes le même régime. 11 n'en est rien. La Biblio-

thèque Nationale, par exemple, ne ressemble pas plus à une bibliothèque

populaire que le Musée d'artillerie ne ressemble au râtelier d'armes d'une

chambre de caserne. Cette confusion accrédite des erreurs regrettables.
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2* Il ne suffit pas d'être bon bibliothécaire pour être homme de lettres ; il ne

suffit pas davantage d'être un homme de lettres distingué pour être bon biblio-

thécaire. Presque tous ceux qu'on a la mauvaise habitude de citer en pareil

cas ont été de simples sinécuristes r et on ne parait pas s'en douter. Ce qui

n'empêche pas l'homme de lettres de pouvoir faire un excellent bibliothécaire,

quand il réunit les deux aptitudes. Mais il faut qu'il les ait.

3* La bonne tenue d une bibliothèque exige une somme de travail écrit con-

sidérable et un ordre dont l'exactitude n'est généralement pas soupçonnée.

Répondre au public n'est rien en comparaison de ce qui est à faire pour lui

répondre exactement, quand on tient à le bien servir.

4* Pour comprendre ce qu'est une bibliothèque de premier ordre, il faut y

avoir été appelé par la nécessité d'un travail de longue haleine. Sans quoi, on

s'expose à dire bien des sottises sur les améliorations désirables dans son service.

Je serai toujours prêt à le démontrer. Lorédan Larchey.

Los prêts de lieras outre les Bibliothèques unirersitaires. — Sous ce titre,

M. Maurice Souriau a publié (dans le « Bulletin mensuel de la Faculté des

Lettres de Poitiers », juillet 1801, p. 234-235) un
v
article qui débute ainsi :

« Dans une excellente intention, on a mis dans le règlement de nos bliblio-

« thèques de Faculté, un article qui permet les prêts de livres entre Biblio-

« thèques universitaires. En théorie la chose est excellente; dans la pratique

« elle est à peu près inutile. » — Le savant professeur abuse étrangement des

mots en regardant comme inutile une mesure qui permet a toutes les biblio-

thèques universitaires de France d'expédier en franchise, tous les jours de

l'année, un colis postal du poids de 5 kilogs. Naturellement il y a des biblio-

thèques encore assez pauvres, qui doivent rarement expédier, mais reçoivent

souvent des colis des bibliothèques mieux partagées. A Paris, le prêt aux

bibliothèques de provinces n'est pas un vain mot; si la bibliothèque de

l'Université ne peut agréer toutes les demandes, elle en satisfait un nombre fort

respectable. Quand les volumes demandés ne sont pas expédiés dans les vingt-

quatre heures, c'est qu'ils sont déjà prêtés soit à Paris, soit en province, ou

bien que le chiffre des demandes oblige de leur donner un numéro d'ordre,

l'arrêté ministériel du 22 mars 1887 ayant limité la franchise postale à un

paquet par jour. Les professeurs de province auraient tort de ne pas reconnaître

les bienfaits de cette institution — M. Souriau ajoute : « Les catalogues

« alphabétiques et méthodiques n'ont pas encore été publiés et ne le seront pas

« de sitôt. » Les bibliothèques dont on pourrait publier les catalogues en peu

de temps et à peu de frais, sont précisément celles qui ne possèdent pas

beaucoup de volumes. La publication des catalogues de toutes les bibliothèques

universitaires de France serait possible en principe, mais il faudrait forcément

2° Bibliothèques Universitaires
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y comprendre les grands dépôts de Paris (Université, Droit, Médecine,

Pharmacie, Muséum), et à supposer que tous ces établissements eussent un

personnel capable de fournir la copie, un crédit spécial de cent vingt mille

francs ne suffirait pas aux frais d'impression. Comme, d autre part, une

collection qui pourrait former 30 volumes in-8* accompagnés des tables néces-

saires, ne s'imprimerait pas en un mois, ni même en une année, la publication

serait toujours imparfaite. En attendant, la Reçue des bibliothèques est prête à

insérer des parties de catalogues formant un ensemble déterminé, sur un sujet

spécial, offrant un intérêt bibliographique comme celui sur l'Université de

Paris que nous venons d'offrir à nos lecteurs. — Le remède proposé par

M. Souriau consiste à ouvrir dans le Bulletin de Poitiers une sorte d'intermé-

diaire entre les chercheurs et les bibliothèques; quiconque ne trouverait pas

dans la bibliothèque universitaire de sa ville un livre dont il aurait besoin,

prierait le bibliothécaire d'envoyer une note au Bulletin. Dans cette note, le

bibliothécaire demanderait à ses collègues si quelqu'un d'entre eux possède ce

livre. Comme le Bulletin est mensuel, pour aller plus vite, les bibliothécaires,

au lieu de répondre dans le Bulletin suivant, répondraient directement à leur

collègue, dans le cas bien entendu où ils auraient le volume en question. L'idée

n'est pas mauvaise, et nous n'avons aucune objection à y faire., la Reçue des

bibliothèques ayant déjà offert ses services, trois mois plus tôt, pour le môme
objet. Mais, dans la pratique, le professeur pressé trouvera bien dur d'attendre

l'apparition d'un numéro, même mensuel, pour que sa demande soit lue par

les bibliothécaires qui pourraient le contenter, quand la même demande

adressée à une bibliothèque bien fournie peut être satisfaite dans les quarante-

huit heures. Il y aura seulement lieu d'insérer, soit dans le Bulletin de

Poitiers, soit dans la Revue des bibliothèques, les demandes de livres rares

que le hasard seul peut avoir procurés à un établissement

Si la publication des catalogues complets est, au moins à l'heure actuelle,

une pure chimère, on pourrait en revanche essayer un Catalogue gênerai

annuel des acquisitions et, dans notre prochain numéro, M. Albert Fécamp

exposera, sur ce sujet, des idées pratiques suggérées par une longue expérience.

E. C

Bibliothèque de l'Université. — M"e veuve Guieysse vient d'offrir à cette

bibliothèque une centaine de volumes relatifs aux langues orientales, princi-

palement au sanscrit, en souvenir de son fils Georges Guieysse, licencié es

lettres, mort tragiquement à la fleur de l'âge, au moment où il donnait les plus

belles espérances à sa famille et à ses maîtres.

M. Gaidoz a fait don récemment à la même bibliothèque de 198 volumes ou

brochures relatifs à l'ethnographie, la géographie et la mythologie qu'il avait

achetés pour les cours qu'il professait à l'École des sciences politiques. Si

beaucoup de professeurs imitaient cet exemple, au lieu de vendre à des bou-
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quinistes, pour peu de chose, les livres qui ne leur servent plus, nos biblio-

thèques ne seraient pas si souvent exposées à refuser aux lecteurs les ouvrages

(qu'ils demandent.

Bibliothèque unicersitaire de Toulouse. — M. Vie, délégué dans les fonc-

tions de sous-bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de Lyon, est nommé
sous-bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de Toulouse (section droit-

lettres) en remplacement . de M. Ducos, appelé à d'autres fonctions. [Du 10

octobre].

ÉTRANGER

Bale. — Le bibliothécaire en chef de l'Université de Bàle, Louis Sieber, est

décédé le 21 octobre 1891 dans sa cinquante-neuvième année. C'était un des

bibliothécaires les plus dévoués et les plus obligeants de toute l'Europe, un de

ceux qui ont le plus honoré leurs fonctions par l'étendue et la sûreté des

connaissances bibliographiques. Nul ne connaissait mieux que lui les origines

de l'imprimerie, et il a réuni à Bàle une collection très curieuse d'incunables,

notamment des premiers livres sortis des presses de la Sorbonne. L'adminis-

tration de la bibliothèque l'occupait beaucoup,
y
néanmoins il publiait de temps

à autres de charmantes brochures dont nous ne pouvons mentionner ici que les

plus récentes :

Johannes Fabricii Montani ad D. Conradum Pellicanum de Wilhelmo

Thellio elegia. (Festgruss der Univ.-Bibl.) Basel, Schweigh. Buchdruc-

kerei, 1886, 14 p. in-8«.

Guillermi Ficheti, Parisiensis theologi, quam ad Robertum Gaguinum de

Johanne Gutenberg et de artis impressoriae in Gallia primordiis...

conscripsit epistola. Ad exemplar ut videtur unicum in aedibus Sor-

bonae an. 1472 impressum, nunc in bibl. Basiliensi asservatum, denuo

ed. L. Sieber. Basileœ, typ. Schweighauser, 1887, 15 p. in-8*.

Informatoriumbibliothecarii Carthusiensis domus VaUisbeataBMargarethae

in Basilea minori, ex autographo fratris Georgii Carpentarii in bibl.

Basil, asservato, nunc primum ed. L. Sieber. Basileœ, typ. Schweigh.

1888, 22 p. in-8\

Das testament des Erasmus, vom 22 januar 1527. Nach Amerbachs Copie

in der Univ.-Bibl. zu Basel, herausg. von L. Sieber. Basel, Schweigh.

Buchdr. 1889, 28 p. in-8°.

Inventarium uber die Hinterlassenschaft des Erasmus vom 22 juli 1536.

(Basel, Schweigh. Buchdr. 1889), 19 p. in-16.

Das Mobiliar des Erasmus. Verzeichniss vom 10 april 1534. (Basel,

Schweigh. Buchdr. 1891), 22 p. in-16.

Turin. — M. Francesco Carta, de la biblioteca Estense de Modène, vient

d'être nommé préfet de la Bibliothèque nationale et universitaire de Turin, en

remplacement de Gorresio, décédé.
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/ migliori libri italiani consigliati da cento illustri contemporanei .

Ulrico Hoepli, librajo editore délia real casa, Milano, 1892, pet. in 8°.

434 pages.

Une idée originale sans contredit est celle de M. U. Hœpli, éditeur à Milan,

qui vient d'éditer une sorte de Mémento des meilleurs livres écrits en langue

italienne ou traduits dans cette langue. Il a fait dresser par cent auteurs

italiens, réputés maîtres, soit en sciences, soit en lettres, un choix des meilleurs

ouvrages littéraires ou scientifiques publiés en Italie. Comme il est intéressant

de connaître la prédilection de certains auteurs, nous reproduisons quelques-

uns de leur choix :

ALFONSO CAPECELATRO, Cardinale, bibliotecario dcl Vatican*

(Roma). Parmi le grand nombre d'ouvrages qu'il cite, et où ne brillent pas 1 es

auteurs français, on remarque : / Fioreiti di S. Francesco, il Cavalca e Fra

Bartolomeo da san Concordio. — // gocerno délia famiglia, attribué à

Pandolfini. — Le Confessionl di Sant'Agostino di Mgr. Bindi. — Le

opère del Galileo. — Ttttte le opère dcl Manzoni. — Le Conférence dcl

Lacordaire, tradotte dal Corsctto... — Le mie prigioni, del Pellico. —
Tommaseo, (feir Educazionc — Ketteler, La questlone operaria c il crUtia-

nesimo : traduzione italiana. — La traduzione dello Sharspeare del

Carcano... etc., etc., etc.

LUIGI FERRI, Professore di filosojia nella R. Unioersita di Ronia,

cite : Galluppi : Lettcrc fdosofiche sulle cicente délia JilosoJta9 etc. —
Gioberti, Del bello. - Mamiani, Principe di cosniôlogia (e il 2' volume délie

Confcssioni d'un metqfisico, ma puô stare da se) etc.

STEFANO GROSSO, Lctterato c Jilologo ( Pisa). Pietro Giordan i

Epistolario. — Fiuppo Schiassi : Tutti li scritti latini e italiani. — Aul.

Persio Flacco : Satire, interpretato dal prof. Amadio Rodchini, etc.

TULLO MASSARANI, Lctterato c critica d'artc (Milano) : Erodoto,

Storic. — Omero, VIliadc trad. del Moxti. — Virgilio, VEnéide, trad. del

Caro. — Plutarco, Vite degli nomini illustri, trad. d. Pompei. — Sismondo

Sismondi, Storia délie repabbliche italiane, traduzione dal francese, etc.

Terminons en donnant les divisions de cet ouvrage:

Al lettore. — Indice générale. — Parte prima : Consigli e giudizi di cento

illustri contemporanei italiani. — Indice délia parte prima. — Parie seconda :

Indice classificato délie più ragguardevoli pubblicazioni italiane aucora in

commercio, con l'aggiunta di poche notevolissime di antiquaria. — Indice

alfabetico générale délie opère e dei soggetti.

A. Maire.
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Friedrich Furchheim, librajo-editore. — Biblioteca Pompeiana. Cata-

logo descrittioo di Opère sopra Ercolano e Pompei e di altre che ne

contengono noiizie pubblicate in Italia ed alV Estera dalla prima sco-

pertafino ai tempi più recenti. Con una Introduzione, quadrocronolo-

gico délie Opère descritte ed un Appendice, Catalogo délie Opère sul

Museo Nazionale di Napoli (R. Museo Borbonico). Zweite, gânzlich

uragearbeitete und um mehr als das Doppelte vermehrte Auflage, im

Texte revidirt von den Herren Prof. Augnst Mau in Rom und Antonio

Sogliano in Neapel. — Prix : environ 5 lire.

Cette nouvelle édition sera de beaucoup supérieure à la première et aug-

mentée de plus du double de matières. Elle rendra des services incontestables

aux archéologues et aux érudits. Voici sa division dans le texte allemand :

a) Vollstàndige und bibliographisch genaue Titelangaben der darin verzei-

chneten Werke, welche zum grôssten Teile de visu aufgenommen sind.

b) Angabe des Laden preisses, des Formates, der Seitenzahl, des Ortes, Ver-

legers u. Jahres, sowie der in den Werken enthaltenen Illustrationen, Tafeln

u. sonstigen Beigaben.

c) Genaue Wertangabe der âlteren, mehr oder weniger aus dem Handel

geschwundenen Werke, wobei die Preise auf eine vergleichende Zusammens,

teliung von mehr als hundert Antiquar-Katalogen basiert, und die der hervor-

ragenden Antiquare namentlich angcueben sind.

d) Kritische Bemerkungen, in kleinerer Schrift, ûber derWcrtder Werke,
ibre Seltenheit und ihre besonderen Vorzûge. — Dièse Bemerkungeu sind, um
dem Katalog einen internationalen Charakter zu wahren, wie in der ersten

"Auflage, stets in derjenigen Sprache gegeben, in welcher das beschriebene

Buch selbst abgefasst ist. — Nur die Werke in den alten Sprachen haben

italienische Noten. A. M.

Léon Gruel, Christophe Plantin relieur. (Chronique du Journal

généralde l'imprimerie et de la librairie, n° 39,26 septembre 1891.)

M. Léon Gruela publiédans la « Chronique du Journal générai de l'imprimerie

et de la librairie » une courte notice dans laquelle il démontre que beaucoup

d'imprimeurs célèbres pratiquaient simultanément la reliure et l'imprimerie,

souvent avec grand succès. Plantin était de ce nombre ; il avait appris le

métier du relieur dans l'atelier de Robert Macé 11, à Caen. M. Gruel se demande

comment Plantin, né en France, avait pu s'expatrier et fonder à l'étranger une

des premières imprimeries du xvi e
siècle. A Anvers, Plantin faisait d'abord la

reliure, ainsi que le démontrent les registres des Comptes de la Ville; en outre

il était excellent doreur et maroquinier. C'est à la suite d'une blessure assez



414 CATALOGUKS

grave qu'il abandonna la reliure pour s'adonner entièrement à la typographie.

Quelques extraits d'un livre de compte donnent des renseignements précis sur

le prix des instruments dont se servait Plantin et aussi sur le prix môme des

reliures. Toute courte qu'elle est, cette notice est intéressante et utile à lire.

Paul Delalain. Galliot du Pré, libraire parisien. Deuxième article

(Chronique du Journal général de l'impr, et de la libr., n° 40,

3 oct. 1891 ).

Dans ce second article, M. Delalain ajoute au Catalogue des livres édités

par Galliot I du Pré, publié précédemment par lui, une cinquantaine d'ou-

vrages qui ont vu le jour de 1512 à 1576; les uns imprimés pour le compte de

Galliot du Pré seul, les autres pour le compte de Galliot du Pré et de divers

associés. Les titres de ces ouvrages ont été recueillis en général dans les

Catalogues des ventes les plus célèbres qui se sont faites à Paris pendant les

dix dernières années.

LIVRES NOUVEAUX

OUVRAGES DE BIBLIOGRAPHIE

ANDR1EU fj).— Bibliographie générale

de TAgenais et des parties du Condo-

mois et du Bazadais incorporées dans

le département de Lot-et-Garonne.

Répertoire alphabétique de tous les

livres, brochures, journaux, etc., dus

à des auteurs de la région, imprimés

dans ce pays ou l'intéressant directe-

ment, avec des notes littéraires et

biographiques. — Tome m. Supplé-

ment. Index méthodique. A (/en, Mi-

chel et Médan, Parin, Alp. Picard

1891, in-8\ VHI-3Ûr> p.

Bibliographie de la Compagnie de

Jésus. Première partie : Bibliographie

par les pères Augustin et Aloys de

Backkr. Seconde partie : Histoire

par le Père Auguste Carayon.—Nou-

velle édition par Carlos SOMMER- %

VOGEL S. J.
,

strasbourgeois , pu-

bliée par la Province de Belgique.

Bibliographie, tome n : Boulanger-

Desideri. Bruxelles, Ose. Schepcns,

Paris, Alp. Picard, 1891, in-*- (Le

tome i
cr a paru en 1890).

BERLIN ER (A.). — Censur und Con-

fiscation hebràischer Bûcher im Kir-

chenstaate. Auf Grund der Inquisi-

tions-Akten in der Vaticana und

Vallicelliana, dargestellt von A. Ber-

liner. Fran/.furt a. M. M. Kaujïnuuuu

1891, in-8*, 6ô p.

CATALOGUE of tbe Aristotelian and

philosophicîil portions of the Library of

late Henry William Chandler. Oxford.

Clarendon press. 1891, in-4* t 182 p.
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CHOSSOXNERY (A.), quaidesGrands-

Augustins, 47, Paris. — N° 85, in-8\

36 pp. [9545 à 10248].

CLOUZOT (L ), rue des Halles, 22,

Niort. — N° 248. — Ouvrages divers,

anciens et modernes, in-89
, 32 pp.

[6715 à 7375].

DUFOSSÉ (E.). rue Guênègaud, 27,

Paris. — Le Bouquiniste parisien. —
N° 165.— Livres, cartes et plans, in-8°,

24 pp. [678 n-].

GONFREVILLE (J.), 7, place de l'Hôtel-

de-Ville, le Harre. — Le bibliophile

navrais. N° 6. — in -8°, 36 pp. [517 n°«].

LEOTARD (Saturnin), Clermont-VHé-

rault. — Le Bibliophile du Bas-Lin-

guedoc. — N 9 6. — Lettres inédites de
Moquin-Tandon à Auguste de Saint-

Hilaire (suite).—Catalogue d'ouvrages

divers; in-16, 32 pp. [353 n 1»*].

RONDEAU (Emile), passage des Pano-

ramas, 35, Paris. — N° 8. — Septem-
bre-octobre 1891, in-8\ 34 pp. [2928-

3411].

ACKERMANN (Théoooo), Promenade-
plats, 10, Mûnehen. — Katalog n° 314.

— Altclassische Philologie. Abth. i.

Griechische Classiken. in-89
. 32 pp.

[1246 n° ].

— N° 315.— Idem. — Abth. n. Lateinis-

che Classiker, in-8°, 30 pp. 1
1159 n° ].

— N° 317. - Idem. — Abth. iv. Neu-
lateiner, Griechische und lateinische

Grammatik., in-89
, 25 pp. [766 n° ].

— N° 319. — Mathematik, in-89 , 25 pp.

[795 nM].

— N° 320.—Allgemeine Sprachwissens-

chaft, in-8°, 14 pp. [39 1 n*»].

BAER & O (Joskhh). Rossmarkt, 18,

FranUfurt am Main. — N° 281. —
Autores gr«eci, in-89 , 82 pp. [1715 n**].

— N- 286. — Sachsen and Thùringen,
in-8*, 50 pp. [1093 n«].

BECK (C. H.), Nordlingen. — N J 200.

— Auswahl bedeutender Werke aus
allen Fàchem, in-89

, 100pp. [1575 n"].

BE1JER (J.-L.), Neude G. 56. Utrecht.

— N« 133. — Théologie. — Kircheu-

gesehichte-Religionswissenschafi-Phi-

losophie, in-89
, 56 pp. [1367 n u%

].

HARDING (Georgb), 6, Hyde Street,

New Oxford Street, London. — Cata-

logue of scarce and interessiug old and

modem books, with supplément of

topography, etc., in-8 9
. 44 pp.;

[1201 n-].

HAKRASSOWITZ(OTTO),Quer#tra«0e.
14, Leipzig. — N u 173, — Theologica

Hebraica. Judaica, in-89
, 142 pp.

[3233 n-J.

HERBERT (C), Gosœell Road, 319,

London. — N* exi — Catalogue of

standard books in ail branches of

literature, english and forcing, in-89
,

44 pp.

HOEPLI (LU, Corso Vittorio Emanuelc

37, Milan.— N° 73.— Livres français

anciens et modernes, 1892 (sir), in-8\

68 pp. [1335 n"].

KANTOROWICZ (Max), Via Al. Man-
soni, 5, Milano. — N J 3. — Catalogo

di libri rari ed antiebi. — Incunaboli,

Bibliografia, Miscellanea, in-12, 28 pp.

I170 n«],

K1RCHHOFF u. WIGAND, Marien-
strasse, 19, Leipzig . — N° 882. — Aus-

wahl bedeutenderer Werke. in-89
,

209 pp. [5153 n-«|.

LEVI ( R. ), Calœerstrasse, 25, Stuttgart.

— N° 69 — Neuerte Erweibtingen

aus verschiedenen Fàchem, in-8J
,

56 pp. [1704 n 0
*].

NUTT (David), 270-71, Strand, London.
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— N° xxv. — Collection of Works in

ail Branches of Philosophy..., in-8\

16 pp. 1503 n 8*].

OTTO, Paulstrasse, 31, Erfurt. —
N° 434.— Phibsophie-Pàdagoik.

34 pp. [1297 n»*].

— N u 435. — Théologie, in-8*, 57 pp.

[2234 u°*

PAND1N1 (Giusehpb), Bologna.— N a 2.

— Catalogo di libri antichi e moderni,

in-12, 27 pp. [304 n-J.

QUARITCH (Bernard), 15, Piccadilly,

London. — N° 116. — A catalogue of

works on the history of Etiropean

States and of their royal and noble

families : of an extensive collection

of numismatics works. London, in-fr.

54 pp. [743 n° ].

ROMAGNOLI DALL' ACQUA. — Via

dal Luzzo, 4, Bologna. — N' 22. —
Catalogo di Libri e opère di vario

génère antichi e moderni, in-8 J

, 32pp.

[650 n°"].

SATTLER (Richard), Casparistrasse.

3, Braunschweig. — N e 50. — Werke

ans allen Wissenschaften, in-fr,

113 pp. 13047 n"].

SOTHERAN AND C« (Henry), 136,

Strand, London. — N° 507. — Catalo-

gue of second-hand books, m-#», 32 pp.

[763 n»'].

TEUBNER (B. G)., in Leipzig.— Kurz-

gefasstes Verzeichnis des gesamten

Verlags von... 1824-1890. — Leipzig.

in-8\ 116 pp.

— Uebersicht der im ersteQ Halbjahr

1891, versandten ueuen Bûcher, Fort-

setzung und neuen Auflagen, in-8*,

16 pp.

VŒLKER (Karl Tiikodor), Romerberg

3, Frankfura. M. — N"182.— Classi-

che Philologie, in 8\ 50 pp. [1517 n"],

WEIDMANN, Berlin. — Verzeichnis

von Lehr-und Schnlbûchern.—Klassis-

che und neuere Philologie, Geschichte

und Bàti^sik. — Septembre 1891,

VENTES AUX ENCH

Vente du mercredi 4 nocernbre 1891 :

Catalogue de livres précieux relatifs aux

Beaux-Arts composaut la bibliothèque

de feu M. L.-V. Ledeboer, de Rotter-

dam. — Leide, E. J. Brill, ou* de

Rijn,33, 1891. gr. in-8>, 123pp.[b07 n").

Vente du 18 nocernbre etjours suivants :

Catalogue de la Bibliothèque de feu

M. A. Bergier, ancien conseiller à la

Cour d'Appel de Bordeaux. Bordeaux,

ceace Moquet, 45, rue Porte Dijeatiœ,

in-8\

Vente du 23 nocernbre :

Katalog der Bibliothek des Herrn D r E,

Ritter v. Birk, weil. Director d. K.

K. Hof-Bibliothek, Mitglied der K. K.

Akademie d. Wissenschaften. Wien,

A. Einslc in Wien, 1891, in-8\58pp.

|1420 n-].

Le Propriétaire-Gérant : E. Bouillon.

CHALON-SUR-SAÔNE, IMPRIMERIE DE L. MARCEAU.
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PROJET

D'UN CATALOGUE GÉNÉRAL ANNUEL DES ACQUISITIONS

DES

BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

Lorsqu'en 1886 on refondit tous les règlements de nos Bibliothèques

Universitaires pour les mettre en harmonie avec les prescriptions du

Décret du 28 décembre 1885, une heureuse innovation fut introduite

d'une manière générale dans tous les nouveaux règlements; chacun d'eux

contient en effet un article ainsi conçu :

« La Bibliothèque prête aux autres Bibliothèques Universitaires qui

» en font la demande et acceptent la responsabilité du prêt. Dans ce cas

» la durée du prêt pourra être étendue jusqu'à trois mois.

w La Bibliothèque peut emprunter dans les mêmes conditions aux

» autres Bibliothèques Universitaires. »

Grâce à cette excellente mesure, toutes nos Bibliothèques Universi-

taires se trouvaient, pour ainsi dire, fondues en un vaste dépôt unique,

quoique dispersé, dans lequel chaque travailleur pouvait puiser, pour le

plus grand bien de ses études, en quelque endroit que les hasards de sa

carrière l'eussent placé et si éloignée que fût la Bibliothèque renfermant

l'ouvrage dont il avait besoin.

Tous nous avons pu par notre propre expérience apprécier les inesti-

mables avantages de ce nouveau système, aussi n'est-il pas nécessaire de

les faire longuement ressortir ici. Avec le budget restreint dont dispose

chacune de nos Bibliothèques, il est presque impossible de maintenir

partout, dans tous les ordres de sciences, nos collections au niveau des

exigences du travail quotidien des professeurs. Bien souvent un ouvrage

de grand prix sera indispensable pour un travail déterminé, voire même
pour un simple renseignement et l'on sait bien qu'une fois utilisé il restera

de longues années peut-être immobile à sa place sur le rayon. On hésite

à l'acquérir, on n'a parfois même pas les ressources nécessaires pour

cela. Quoi de plus rationnel, de plus conforme à une sage économie que

de faire temporairement profiter de cet ouvrage celles des Bibliothèques

qui n'éprouvent pas le besoin ou n'ont pas le moyen de l'acquérir d'une

façon définitive. La plus riche prête à la plus pauvre, ou plutôt, comme
chacune est pauvre par certains côtés, leur assistance réciproque les

enrichit toutes sans bourse délier.

D'autre part, le personnel de nos direcses facultés est naturellement

Rev. dbs bibl. , nov. 1691. 27
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soumis à des changements incessants. Tel professeur, tel agrégé, tel

maître de conférences qui avait lentement et patiemment, par ses de-

mandes graduelles, fait entrer dans la Bibliothèque Universitaire, près

de laquelle il enseignait, toutes les ressources nécessaires à ses cours et à

ses travaux personnels, se trouve subitement transporté dans un autre

centre, où parfois il inaugure un enseignement qui n'y était pas encore

donné, où le plus souvent son prédécesseur avait dirigé ses études dans

une autre voie, entrepris des travaux dans une direction différente. Par

le seul fait de son déplacement il se trouvait autrefois menacé de perdre

le fruit de longues années d'attente, privé tout à coup de la presque

totalité de ses moyens habituels d'information et des ressources d'une

collection à la constitution et à l'enrichissement de laquelle il avait

longtemps consacré toute sa sollicitude. Aujourd'hui, grâce à l'institution

de ce nouveau système, si loin qu'il soit envoyé, son ancienne biblio-

thèque, qu'il a contribué à former et qu'il connaît bien, ses livres de

prédilection, les ouvrages fondamentaux qu'il était habitué à consulter,

tout cela reste à sa disposition ; il peut y puiser à chaque instant en

connaissance de cause et avec certitude.

Aussi ce nouveau système a-t-il donné lieu, depuis sa mise en vigueur,

à un mouvement de prôt des plus actifs entre nos diverses Bibliothèques

Universitaires et partout on est unanime à en apprécier les bienfaits.

Partout cependant on est d'accord aussi pour constater qu'il ne donne

pas encore tous les résultats qu'on serait en droit d'en attendre. Cela

tient à une cause bien simple et bien naturelle : en général, sauf le cas

particulier que nous citions plus haut, on ignore dans chaque biblio-

thèque ce qui existe dans les autres et, le jour où l'on a une demande de

prêt à formuler, on ne sait à quelle bibliothèque l'adresser; on hésite, on

tâtonne, on se décide par des suppositions tirées du fait que tel ou tel

enseignement est plus développé à tel ou tel endroit; souvent on fait

fausse route et on s'arrête après une ou deux tentatives infructueuses.

Que faudrait-il faire en effet en pareil cas? Ou bien lancer une lettre-

circulaire à 15 ou 16 collègues, risquer de déranger 15 ou 16 bibliothèques,

de recevoir et d'avoir à retourner peut-être une demi-douzaine de paquets

du môme ouvrage : la simple énonciation de ce procédé suffit à le con-

damner. Ou bien aller frapper tour à tour à 15 ou 16 portes par des

lettres successives émises à mesure que la précédente a reçu une réponse

négative. Nous l'avons essayé dans un cas urgent; mais on voit de suite

combien de semaines et de mois un travailleur devrait parfois se résigner

à rester dans l'attente, sans môme avoir la certitude que ses désirs fini-
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ront par recevoir satisfaction. Pour notre part, nous nous sommes arrêté

à la 5e lettre, à l'instigation même du professeur qui avait eu recours à

nous et dont, après un tel délai, la demande était devenue sans objet.

Sans doute on peut espérer que, dans un avenir prochain, toutes nos

Bibliothèques universitaires posséderont leurs catalogues méthodiques

imprimés, lithographiés ou autographiés et que dans chacune d'elles on

trouvera un exemplaire des catalogues de toutes les autres. Mais combien

de temps faudra-t-il encore attendre avant que ce résultat soit atteint? Et,

au moment même où on y sera parvenu, pour combien d'années encore

les renseignements ainsi accumulés seront-ils fatalement destinés à rester

incomplets, puisque, par la force même des choses, chaque catalogue

cessera d'être à jour du moment même où on le mettra à l'impression

et qu'il faudra attendre la publication de suppléments qui seront plus ou

moins rares?

En présence de cette situation, il nous a semblé que, sans renoncer

aux bienfaits que peut nous promettre, pour un avenir plus ou moins

éloigné, l'achèvement et la publication de la totalité de ces catalogues, il

serait possible d'arriver de suite et sans plus tarder, par l'adoption d'une

mesure bien simple et facilement réalisable, à fournir, au moins pour les

nouvelles acquisitions, l'ensemble des renseignements dont nous regret-

tions plus haut l'absence. Le reste viendrait plus tard en son temps

et viendrait même peut-être d'autant plus vite, comme on le verra

ci-dessous.

Pour obtenir ce résultat, il suffirait de publier périodiquement un

Catalogue général annuel de toutes les acquisitions des Bibliothèques

Universitaires.

Qu'on ne s'effraie pas dès l'abord à la pensée de l'accumulation de

titres d'ouvrages qui en résulterait, et à l'idée qu'il s'agirait là d'une pu-

blication volumineuse et coûteuse. Nous espérons montrer qu'à l'aide de

quelques procédés de classement et d'exécution une modeste brochure

in-8" de 250 à 300 pages suffirait amplement pour atteindre le but désiré.

L'idée elle-même n'est du reste rien moins que neuve, et s'il faut in-

voquer des précédents, pour montrer qu'elle est pratique et réalisable, nous

n'aurons que l'embarras du choix parmi tout ce qui s'est déjà accompli

dans ce sens depuis quelques années en France aussi bien qu'à l'étranger.

Depuis l'année 1886, il paraît à Stockholm sous les auspices de la Bi •

bliothèque Royale un Accessions- Catalog, comprenant la liste simultanée

des acquisitions effectuées pendant l'année précédente par les grandes

bibliothèques publiques de Suède : Stockholm, Lund et Upsal, et,
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malgré le nombre considérable. des ouvrages entrés en un an dans ces

trois importants établissements, cet Accessions-Catalog ne forme chaque

année qu'une mince brochure in-8% très maniable et très lisible.

Depuis la môme époque, la Bibliothèque Nationale de Rome publie

dans le Bollettino délie opère moderne Straniere acquistate dalle bi-

blioteche pubbliche governative les acquisitions annuelles des trente prin-

cipales bibliothèques de l'Italie.

De même, la Bibliothèque Nationale de Paris publie depuis 1882 un

Catalogue des thèses et écrits académiques provenant des échanges avec

les Universités étrangères. On sait quels services cette publication, qui

comprend les envois de plus de 35 universités étrangères, rend non

seulement aux lecteurs de la Bibliothèque Nationale, mais encore à

toutes nos Bibliothèques Universitaires, qui reçoivent les mêmes envois

de l'étranger et auxquelles on distribue un nombre suffisant d'exemplaires

de ce Catalogue pour leur permettre d'établir leurs propres catalogues

alphabétiques et méthodiques.

De même encore, la Bibliothèque Royale de Berlin publie depuis cinq

ans un Jahresverzeichniss der an den deutschen Universitàten erschie-

nenen Schri/len, qui, tout en embrassant l'activité littéraire de toutes

les universités allemandes, ne forme chaque année qu'une brochure de

230 à 240 pages in-8° . Les titres des ouvrages y sont cependant repro-

duits in-extenso et avec un luxe d'indications bibliographiques et admi-

nistratives, que ne comporterait pas le catalogue rêvé par nous.

De même enfin, et c'est surtout sur ce dernier exemple que nous insis-

terons, car c'est lui qui nous fournirait et le modèle et le procédé d'exé-

cution de notre catalogue, le Ministère de l'Instruction Publique fait im-

primer annuellement depuis l'année scolaire 1884-1885 un Catalogue

des thèses et écrits académiques, comprenant l'ensemble des publications

de nos 16 centres académiques et pour lequel chaque année une cinquan-

taine de pages in-8° suffisent, grâce à l'entente qui préside à la rédaction

et à l'exécution typographique de ce précieux moyen d'informations.

Serait-il donc plus difficile d'appliquer à la rédaction d'un Catalogue

annuel des acquisitions le système qui a si bien réussi à la confection du

Catalogue des thèses et écrits académiques^ Évidemment non, on a à sa

disposition les mêmes collaborateurs : il n'y aurait que quelques modifi-

cations de détails à introduire quant à la forme du catalogue, à la rédaction

et au classement des matériaux fournis par les différents bibliothécaires.

Parlons d'abord de la forme dans laquelle ce catalogue devrait être

établi. Ce serait, selon nous, une simple liste alphabétique unique, im-
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primée sur deux colonnes dans le type et sur le modèle du Catalogue

des thèses et écrits académiques, dont nous venons de parler en dernier

lieu. Cette liste annuelle comprendrait toutes les acquisitions effectuées

par les diverses Bibliothèques Universitaires, soit pendant Tannée sco-

laire écoulée, et alors on commencerait à s'occuper de sa rédaction,

comme pour le précédent, pendant la première quinzaine d'août, soit

pendant Tannée civile, et alors on procéderait à sa confection pendant le

mois de janvier de Tannée suivante. Pour le bon ordre des travaux de

catalogues dans nos Bibliothèques Universitaires Tadoption d'une date

commune pour les deux catalogues aurait peut-être des avantages ; de

plus, au point de vue de nos habitudes universitaires, Tadoption de

Tannée scolaire se recommanderait aussi, et il nous semble qu'en dépit

des vacances on pourrait toujours, ayant trois mois de répit devant soi,

se mettre en mesure de faire paraître le Catalogue à la rentrée de

novembre. Toutefois, si Ton juge qu'il y ait là des causes inévitables de

retard, on les supprimerait évidemment en prenant la période de janvier

à janvier, qui concorderait alors avec Tannée budgétaire, ce qui peut à

d'autres points de vue offrir son intérêt.

De toute façon, à la date fixée, chaque bibliothécaire enverrait à qui

de droit le relevé des acquisitions de sa bibliothèque. Les titres des

ouvrages seraient transcrits sur cartes ordinaires de catalogue d'un

modèle uniforme et classés par ordre alphabétique : ils pourraient être

rédigés dans la forme du spécimen n° 1 ci-joint, chaque titre étant suivi

de l'indication abrégée de la bibliothèque qui a reçu l'ouvrage, et, si on ne

trouve pas cette adjonction trop encombrante, de la cote qui lui a été

attribuée.

On le voit cette première partie de l'opération n'entraînerait pas un
grand surcroît de travail pour chaque bibliothécaire. A condition de

rédiger, chaque fois qu'il catalogue un ouvrage, une carte en plus et de

la mettre de côté en vue de sa destination spéciale, à la date fixée son

relevé se trouverait tout prêt à être expédié.

Les envois de chaque bibliothèque reçus et centralisés, l'opération du

classement général des fiches en une seule série alphabétique ne serait

non plus ni longue ni difficile. Cela fait, il faudrait soumettre la nouvelle

série à une révision ayant pour objet de faire disparaître les cartes doubles

ou multiples d'un même ouvrage, en reportant sur la première d'entre

elles ou sur la mieux rédigée les mentions des diverses bibliothèques qui

possèdent l'ouvrage. On obtiendrait ainsi une série analogue au spécimen
n° 2 ci -après, série dans laquelle le titre de chaque ouvrage, comme on
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le voit, n'est reproduit qu'une fois, et dans laquelle on trouve cependant

tout à la fois soit les acquisitions d'une bibliothèque déterminée, soit celles

de toutes les autres Bibliothèques Universitaires, selon que l'on se place

au point de vue de l'emploi du Catalogue pour le service local d'une

bibliothèque ou pour les informations qu'il fournit sur ce que possèdent

les autres.

On peut aisément s'en rendre compte maintenant, un pareil catalogue

ne serait en définitive ni plus volumineux, ni plus encombrant, ni plus

coûteux qu'un bon catalogue ordinaire de bouquiniste. Et quels services

ne rendrait-il pas 1

D'abord chacun trouverait partout dans toutes les Bibliothèques Uni-

versitaires cette source d'informations, dont nous regrettions plus haut

l'absence, pour guider les demandes de prêt de bibliothèque à biblio-

thèque. Puis, au point de vue de l'établissement des catalogues de chaque

bibliothèque en particulier, l'emploi d'un certain nombre d'exemplaires

tirés sur papier pelure, découpés et collés sur des cartes ou fiches du type

adopté par la bibliothèque, réaliserait un autre progrès non moins appré-

ciable. Quelque soin qu'on apporte dans la confection des cartes manu-

scrites, leur assemblage forme toujours un catalogue très disparate ; les

écritures varient avec les divers rédacteurs de cartes ; la disposition

matérielle, en dépit de toute l'attention que Ton y met, ne reste pas inva-

riablement la même. Au contraire, dans ce nouveau système, nous arrive-

rions bientôt à posséder partout des catalogues exclusivement composés

de fiches imprimées, partant uniformes, très nettes, très lisibles et natu-

rellement beaucoup moins encombrantes que des cartes manuscrites. On

peut du reste déjà constater tout l'avantage de ce genre de cartes, en

feuilletant les catalogues spéciaux que les bibliothécaires établissent

depuis cinq ou six ans avec les exemplaires sur pelure des deux Ca/a-

logu.es des thèses et écrits académiques publiés par la Bibliothèque

Nationale et le Ministère de l'Instruction Publique.

On objectera peut-être, et on l'a déjà fait en ce qui touche le service des

thèses françaises et étrangères, que cela ajournerait sans cesse à un an la

mise à jour de nos catalogues : il nous semble qu'il n'y a pas lieu de

craindre cet inconvénient.

Sans doute le bibliothécaire, ayant la certitude de recevoir à échéance

fixe des cartes bien nettes et d'un type uniforme, pourra se dipenser de

rédiger du premier coup des cartes détaillées et définitives pour l'alpha-

bétique et le méthodique. Mais où sera le mal? Il ne se trouvera pas dis-

pensé pour cela d'inventorier, de numéroter l'ouvrage, de rédiger la carte
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destinée au service de l'impression du Catalogue annuel, et, s'il a à cœur

de maintenir sans cesse, comme c'est son devoir, ses catalogues à jour, il

ne lui en coûtera pas beaucoup, en faisant subir à chaque ouvrage toutes

les opérations prescrites, d'établir sommairement deux cartes d'attente

qu'il intercalera de suite dans ses catalogues.

Si abrégées que l'on puisse se figurer ces cartes, elles seront toujours

suffisantes pour assurer le service jusqu'à l'arrivée des cartes définitives.

Car il est un fait essentiel qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, hors

le cas exceptionnel de dons, la majorité des livres composant les entrées

d'une année sont suffisamment connus de tous ceux qui ont à les em-

ployer : connus des professeurs ou des étudiants qui les ont demandés et

inscrits sur le registre ad hoc\ connus du bibliothécaire qui les a com-

mandés, reçus, pris en charge, catalogués; connus des garçons de service

qui les ont collationnés, timbrés, étiquetés, ils sont en outre, comme nous

le disions ci-dessus, consignés avec leurs titres complets et toutes les

indications bibliographiques nécessaires sur le registre spécial des de-

mandes, qui constitue déjà par lui-même un catalogue permanent des

acquisitions nouvelles. Enfin, pour surcroît de luxe, n'oublions pas que

pendant toute l'année le bibliothécaire aura sous la main la liasse des

cartes qu'il confectionne peu à peu en vue de préparer les éléments du

Catalogue annuel des acquisitions; il lui suffira de maintenir toujours ces

cartes rangées par ordre alphabétique, pour avoir sans cesse à sa disposi-

tion le répertoire des acquisitions nouvelles le plus complet qu'on puisse

désirer. Dans ces conditions, on le voit, jusqu'au jour où chaque ouvrage

aura reçu son acte de naissance complet, authentique et imprimé, les

cartes d'attente peuvent garder dans les deux catalogues la place des

cartes définitives, sans qu'il en résulte ni tâtonnements, ni erreurs.

Le découpage et le collage des nouvelles cartes, leur intercalation en

remplacement des cartes d'attente, constitueront sans doute un autre petit

supplément de travail. Mais quel est le bibliothécaire qui ne l'accepterait

volontiers en considération des avantages de tout genre qu'en retireront et

ses catalogues et tout l'ensemble du service qu'il dirige ? Et puis il ne faut

pas s'exagérer ce surcroît de besogne. Un garçon de salle adroit et intel-

ligent peut très couramment, dans une opération d'ensemble de cette

nature, découper et coller de 100 à 150 cartes pendant une séance du soir,

alors que les lecteurs sont moins nombreux, les demandes de livres plus

rares et les allées et venues moins fréquentes. Nous ne parlons pas ici par

hypothèse, l'expérience faite depuis plus de cinq ans sur les différents

fascicules des catalogues des thèses françaises et étrangères nous a prouvé
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qu'on peut sans difficulté et sans crainte d'erreur atteindre ce chiffre nor-

mal. En une huitaine de jours au plus les cartes seront donc prêtes et le

bibliothécaire n'aura plus qu'à y ajouter à la main la cote, si on n'a pas

jugé opportun de la faire imprimer avec la mention des diverses biblio-

thèques, et les annotations spéciales à l'exemplaire possédé par la Biblio-

thèque, reliure, dons, etc.... Quant à l'intercalation, inutile de dire que

pour le catalogue alphabétique elle se fera d'autant plus rapidement que

la place de chaque carte se trouvera marquée d'avance par la carte d'at-

tente et qu'il suffira d'opérer une simple substitution en suivant de part

et d'autre Tordre alphabétique. Peut-être semblerait-il au premier abord

que Tintercalation doive être plus longue et plus délicate pour le catalogue

méthodique : car on ne se rappellera pas toujours dans quelle section

chaque carte provisoire a été insérée. Nous montrerons plus loin comment,

à l'aide d'une notation très simple, on pourrait arriver à la rendre à la fois

rapide et sûre, tout en réalisant un autre progrès non moins désirable : l'u-

nification de tous les catalogues méthodiques de nos Bibliothèques Uni-

versitaires.

Reste à savoir comment ce service pourrait être organisé, ou plutôt cen-

tralisé; car, au point de vue du fonctionnement partiel, il n'y a pas d'hé-

sitation possible, chaque bibliothécaire étant tout naturellement désigné,

comme pour le Catalogue des thèses et écrits académiques, pour fournir

au catalogue général sa quote-part de matériaux. Sans mettre un seul

instant en doute la bonne volonté avec laquelle tous nos collègues s'em-

presseraient d'adhérer à notre projet, si, comme nous l'espérons, il leur

paraît utile et pratique, nous pensons toutefois que des mesures officielles,

la concentration de ce service entre les mains d'une personne ou d'une

commission agissant au nom et sous l'autorité de l'administration supé-

rieure, pourraient seules lui assurer la régularité et l'unité d'allures

nécessaires, comme aussi lui fournir les ressources pécuniaires indis-

pensables, ressources qu'on ne peut guère songer à prélever par cotisations

isolées sur les budgets déjà si restreints des diverses bibliothèques.

Nous n'insisterons pas pour le moment sur les détails d'exécution de

ce catalogue, par exemple sur la question des suites d'ouvrages, des

périodiques, etc. Ce sont là des points secondaires, qu'il serait facile de

régler, le cas échéant, de façon à éviter toute hésitation et tout disparate

entre les matériaux fournis par chaque bibliothécaire.

Nous avons prononcé plus haut le mot d'unification des catalogues

méthodiques de nos Bibliothèques Universitaires. Mais, dira-t-on peut-

être, vous voulez exagérer encore la centralisation à un moment où, de
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toutes parts, on ne songe qu'à développer l'autonomie de chaque centre

universitaire ; vous supprimez l'initiative du bibliothécaire dans l'éta-

blissement et la confection de ses catalogues; vous méconnaissez et vous

sacrifiez les besoins spéciaux de chaque université ou groupe de facultés,

dont les bibliothèques n'ont ni les mêmes provenances, ni la même com-

position, ni le même mode d'accroissement. A ces objections qui nous

ont été faites, dans les meilleures intentions du monde, par plus d'un

membre de l'enseignement supérieur, nous répondrons sans hésiter : la

rédaction du cadre d'un catalogue méthodique bien conçu et utilisable

par toutes les bibliothèques n'a rien à voir avec la centralisation et la

décentralisation ; c'est une question de bon ordre et de classement, nous

ne dirons pas logique, on a trop abusé du mot en bibliographie, mais de

classement rationnel et pratique et on ne voit pas pourquoi ce qui serait

Teconnu bon pour une bibliothèque ne le serait pas également pour toutes

les autres. Quant à l'initiative du bibliothécaire, elle ne sera pas plus

supprimée par l'obligation de classer les titres de livres d'après les

rubriques d'un schéma de catalogue uniforme et obligatoire, que celle de

l'archiviste n'est supprimée par les règlements qui déterminent le classe-

ment des pièces dans nos archives départementales.

Et qui ne voit de suite l'avantage qui résulterait pour les travailleurs

de l'adoption d'un tel schéma uniformément employé dans toutes les

Bibliothèques Universitaires? Quand un savant se présente dans les

Archives de l'un quelconque de nos départements, il est de suite chez lui,

il connaît les êtres de la maison, avant même dy être entré, il sait que

dans telle série il trouvera telle catégorie de pièces. Pour lui ni hésita-

tions, ni tâtonnements ; il va droit au but et peut se rendre compte en un

instant des richesses de la collection qu'il explore sur chacun des points

auxquels il s'intéresse. Peut-on dire qu'il en soit de même actuellement

dans nos Bibliothèques Universitaires? Loin de là : chacune a forcément

son catalogue méthodique conçu sur un plan spécial, et tel professeur,

tel étudiant qui se sera à la longue familiarisé avec le mode de classement

usité dans la Bibliothèque de Rennes ou de Caen, par exemple, aura un

nouvel et fastidieux apprentissage à faire, s'il se trouve transporté à

Toulouse ou à Montpellier.

Cette uniformité de classement, qui rend les recherches si commodes

et si rapides dans le fouillis des innombrables pièces de nos Archives

départementales, perdrait-elle donc de sa valeur pour être appliquée aux

collections de livres de nos Bibliothèques Universitaires? Nous avons

déjà un mode de classement uniforme et obligatoire des volumes à l'in-
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ventaire et sur les rayons et Ton peut dire que l'obligation stricte et for-

melle de se conformer aux prescriptions de l'Instruction générale du

4 mai 1878 a été l'un des facteurs les plus considérables dans la consti-

tution normale et rapide de nos Bibliothèques Universitaires. Elle a

annihilé au début pas mal de tentatives de résistance et de particularisme,

elle a préservé nos Bibliothèques naissantes contre le morcellement,

contre une foule de classements arbitraires ou fantaisistes qu'on aurait

bien voulu çà et là leur imposer ou leur conserver. Elle a, sous ce rapport,

protégé les bibliothécaires contre mainte obsession et consacré d'une

manière effective et définitive la fusion des sections diverses d'une même
Bibliothèque. S'il reste encore çà et là quelques abus, l'unification des

catalogues méthodiques achèvera de les extirper.

Reste l'objection tirée de la diversité des besoins de chaque centre uni-

versitaire. Que de fois n'entend-on pas développer ce thème : chaque

bibliothèque a sa physionomie propre, correspond à des besoins spéciaux

vis-à-vis de sa clientèle de lecteurs et d'emprunteurs, s'accroît dans une

direction déterminée ; chacune d'elles a donc besoin d'un catalogue métho-

dique spécial, rédigé en vue de son public spécial, développé dans le

sens de ses accroissements spéciaux ?

C'est une erreur, même au point de vue d'une bibliothèque publique

quelconque : on ne peut jamais prévoir à l'avance dans quel sens se conti-

nueront demain par dons, acquisitions ou autre, les accroissements d'une

bibliothèque qui jusqu'ici s'est surtout développée dans telle direction

donnée, et la seule nécessité indéniable qui s'impose, c'est d'une part que

le schéma général du catalogue méthodique soit établi dans des conditions

de clarté et de bon sens pratique telles que chaque partie en soit facile-

ment accessible à la catégorie de lecteurs qu'il intéresse, et que, d'autre

part, il soit assez complet pour que tout ouvrage nouveau s'insère naturel-

lement dans les cadres de ce schéma, sans qu'on ait besoin ni de faire

violence à l'ordre de classification adopté, ni d'en remanier les rubriques

à tout instant pour créer leur place à une catégorie d'ouvrages non encore

prévue.

C'est un préjugé trop généralement répandu, et contre lequel on ne

saurait assez énergiquement réagir, que plus le schéma d'un catalogue

méthodique est développé, plus ce catalogue est difficile à consulter. Si,

comme nous le disions plus haut, ce schéma est bien clair, bien ùbersicht-

lich, si les divisions en sont nettement tracées, si l'ensemble est réparti

à peu près en autant de sections qu'il y a de sciences distinctes, chaque

lecteur saura toujours à quelle section du schéma il doit s'adresser, quelle
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boîte de fiches ou quel registre de feuillets mobiles il doit compulser pour

se renseigner sur la question qui l'intéresse. Qu'importe au botaniste

qu'à côté d'un catalogue très développé des sciences naturelles il existé

un catalogue non moins développé du droit romain, pourvu qu'à pre-

mière réquisition vous le mettiez en présence d'un schéma bien conçu

du catalogue des sciences naturelles et d'une série de cartes ou de fiches

bien classées? Sans doute ici ou là telle section se remplira plus vite que

telle autre; peu importe, si les cadres de celles qui se remplissent peu ou

pas sont là, prêts à tout événement. Les divisions et sous-divisions,

classes, sous-classes et rubriques, pour lesquelles la Bibliothèque ne

possède que peu de choses ou rien du tout seront peu ou pas représentées

par des cartes ou fiches dans les boîtes ou registres correspondants. En

quoi cela rendra-t-il le catalogue dans son ensemble moins facile à con-

sulter? Nous parlons bien entendu dans l'hypothèse (qui, on peut le

dire sans crainte, est aujourd'hui partout une réalité) qu'on a renonçé

aux vieux errements qui consistaient à préparer dans le catalogue même
la place des sections pour lesquelles on n'avait encore aucun ouvrage et

à encombrer de feuillets blancs des registres entiers, qu'il fallait feuille

ter page par page, avant de trouver une rare mention noyée entre vingt

feuillets de papier blanc. Dans le système d'un catalogue par cartes ou

feuillets mobiles, chaque section, chaque rubrique ne figure à l'intérieur

du catalogue qu'autant qu'elle est elle-même représentée au moins par

un ouvrage : on a donc toujours sous la main sans lacunes, sans blancs,

sans discontinuité aucune, l'ensemble de tout ce qui existe à la Biblio-

thèque et on n'a que cela.

Si je veux, par exemple, consulter le catalogue de la linguistique, le

schéma me dit qu'il comprend 240 rubriques environ et m'apprend qu'il

présente, avec toutes les divisions que comporte ce plan, les grandes

catégories suivantes : ouvrages généraux, langues indo-européennes,

langues sémitiques, langues ouralo-altaïques, dravidiennes, etc., etc.

Ai-je besoin de savoir ce que la Bibliothèque possède sur l'anglo-saxon, il

me suffit de me reporter dans la division des langues indo-européennes

à la section des langues germaniques pour trouver que l'anglo-saxon y
occupe la rubrique n° 133. Dès lors je n'ai qu'à feuilleter le catalogue de

la section L jusqu'à ce que j'arrive à la première carte ou au premier

feuillet numéroté L 133 ; une fois là je suis sûr de trouver tous les ren-

seignements que la Bibliothèque pourra me fournir. Que m'importe si,

en feuilletant ce catalogue, comme je pourrais faire d'un livre, je constate

qu'il y manque des pages, que de L 10 (sanscrit), par exemple, je saute à
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L 17 (zend) ? Si je suis curieux, je pourrai tout au plus constater que

la Bibliothèque n'a aucun ouvrage en prâcrit, pâli, hindoustani, etc...

Mais dans la pratique je passerai outre, sans que cela trouble en rien ou

rende plus difficile la recherche que je fais. Je m'inquiéterai encore bien

moins de l'état des rubriques qui suivent celle qui m'intéresse. Que la

rubrique 150 (phénicien) soit ou non représentée par des fiches, peu m'im-

portera, tant que je n'aurai pas besoin de la consulter. Il n'en est pas

moins vrai que, si demain il arrive à la Bibliothèque un ouvrage en pâli

ou en phénicien, il trouvera séance tenante sa place toute marquée et que

la carte cotée L 12 ou L 150 ira tout naturellement s'insérer à son rang

normal dans le catalogue, prête désormais à répondre à ma demande le

jour où le pâli ou le phénicien m'intéresseront et sans avoir pour cela

démesurément grossi le catalogue.

Or ce besoin d'avoir les cadres les plus complets toujours prêts à tout

événement est encore bien plus urgent pour nos Bibliothèques Universi-

taires que pour les bibliothèques publiques ordinaires et, à ce point de

vue, toutes ont, à de faibles nuances près, les mêmes besoins. Sans doute

quelques-uns de nos centres universitaires ont seuls des facultés de

médecine et dans ceux-là mêmes les sections de médecine ont une
installation (mais non une organisation) indépendante du reste de la

Bibliothèque Universitaire; sans doute quelques centres n'ont pas de

faculté de droit. Mais, il ne faut pas l'oublier, les acquisitions propre-

ment dites, les livres que l'on achète sur les fonds de la Bibliothèque,

ne constituent et ne constitueront pendant longtemps encore que la

moindre partie des entrées de la Bibliothèque Universitaire. A côté de
cela et constituant la source principale d'accroissement, au point de vue
numérique, il y a les dons, les allocations du Ministère, enfin et surtout

les envois du service des Échanges Universitaires. Telle Bibliothèque

Universitaire, comme Besançon par exemple, qui officiellement ne com-
prend que les deux sections des sciences et des lettres, n'en reçoit pas

moins chaque année les mille et mille brochures allemandes, anglaises,

danoises, hollandaises, russes, suédoises, etc..., que lui verse, comme à
toutes les autres, le service des Échanges Universitaires. Et, dans cet

amas de productions, il y a de tout, de la théologie, de la mythologie
comparée, du droit étranger, de l'hébreu, de l'agriculture, de la linguis-
tique sous ses formes les plus variées.

Dira-t on que, dans ce cas, le bibliothécaire peut se contenter d'un
inventaire sommaire, d'un numérotage accompagné d'un simple catalogue

alphabétique et se dispenser d'établir le catalogue systématique pour les
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parties qui ne rentrent pas dans les spécialités officiellement représentées

au sein des facultés du ressort? Évidemment non : qui déterminera

d'avance quelles catégories d'ouvrages peuvent être éventuellement con-

sultées? Ce serait introduire de gaîté de cœur l'arbitraire et le désordre

dans la gestion de nos bibliothèques. Dira-t-on qu'alors le bibliothécaire

doit créer un cadre spécial de catalogue méthodique à l'usage de ces pro-

ductions d'un ordre spécial? Mais le travail sera à refaire tous les ans, à

mesure que s'étendent les relations et les échanges entre les Universités.

Et puis, à quoi bon ce dualisme, qui ne servirait qu'à embrouiller les

choses, à compliquer les recherches et à rendre le classement des cartes

méthodiques plus difficile et moins certain? Certes il faut établir un

catalogue méthodique à part, avoir des séries particulières de boîtes ou

de registres à feuillets mobiles pour ces publications qui ne tarderaient

pas à noyer sous leur afflux incessant les livres proprement dits, la

portion essentielle et fondamentale de la bibliothèque. Mais ce catalogue

à part doit être établi sur les mêmes bases et d'après le même schéma que

le catalogue méthodique proprement dit, si Ton ne veut compliquer à

plaisir la besogne du bibliothécaire et dérouter les recherches des tra-

vailleurs. Il faut que, le même schéma à la main, on puisse puiser ad

libitum dans l'un et dans l'autre.

Du reste, sans envisager plus longtemps ces conditions tout exception-

nelles, il est facile de montrer à quel point les besoins prétendus locaux

et particuliers d'un centre universitaire normal, composé de 3 ou 4

facultés, peuvent varier et se multiplier d'un jour à l'autre. Combien

d'enseignements n'étaient pas ou ne sont pas encore représentés dans

mainte de nos facultés et qui du jour au lendemain viennent y prendre

leur place, réclamant leur part du budget de la Bibliothèque Univer-

sitaire, réclamant pour leurs livres un classement aussi complet, aussi

détaillé et développé que leurs devanciers 1 Le temps n'est pas encore si

loin où le sanscrit et la grammaire comparée n'étaient enseignés dans

aucune des facultés des lettres de province : il a bien fallu créer ou

développer les cadres ducatalogue méthodique pour les littératures orien-

tales et la linguistique dans les Bibliothèques Universitaires des centres

où ces enseignements ont été institués. N'en est-il pas de même pour

l'archéologie, pour la paléographie, pour la géographie? N'en est-il pas

de même dans les facultés de droit, où chaque année nous voyons créer

des cours nouveaux, pour les facultés des sciences avec la minéralogie, la

microscopie, pour les facultés de médecine avec la biologie, la bactério-

logie, l'ophtalmologie, etc.?
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Nous n'avons pas à examiner ici comment, dans quel esprit, dans

quelles proportions ni par qui ce schéma général devrait être établi. Ce
sont là des questions techniques qui pourront être traitées à leur heure.

Supposons, pour le moment, qu'il existe, et voyons quel en serait le rôle,

l'emploi et l'utilité.

Jl va sans dire que chaque bibliothécaire, dès qu'il l'aurait reçu,

devrait commencer par remanier son catalogue méthodique pour le

mettre en harmonie avec les cadres du schéma officiel. Ce serait un travail

un peu long peut-être, mais qui pourrait très bien se faire graduellement,

section par section, sans rien bouleverser d'ensemble et somme toute sans

entraîner en général de bien grands remaniements dans le catalogue

existant. Ce serait avant tout une affaire de renumération des cartes, qui,

le schéma à la main, recevraient tour à tour la nouvelle cote de classe-

ment méthodique, c'est-à-dire la lettre de la section nouvelle et le numéro

de la rubrique
;
après quoi le classement dans le nouvel ordre serait une

opération aussi facile que rapide. Du reste, et c'est là le point capital, ce

surcroît momentané de travail n'entraînerait aucun arriéré, puisque dès

le premier moment les nouvelles cartes arriveraient avec des cotes de

classement conformes au schéma officiel et faciliteraient encore dans une

certaine mesure le travail de reclassement de l'ancien fonds. D'autre

part ce supplément temporaire de besogne serait amplement compensé

dans la suite par la rapidité et la sûreté avec laquelle se feraient les

intercalations des cartes nouvelles fournies par le catalogue annuel.

Dans ce but, les cartes du Catalogue annuel, seraient au moment du

classement général et définitif, pourvues par la personne ou la commission

chargée de publier ce catalogue, d'une cote de classement méthodique

placée, par exemple, à l'angle inférieur gauche de chaque titre (voir plus

loin spécimen n° 2), et chaque bibliothécaire, en recevant les exemplaires

sur papier pelure, n'aurait qu'à faire découper et coller deux séries de

certes pour avoir rapidement sous là main les éléments de ses deux

catalogues, bien imprimés, peu encombrants et facilement intercalables.

En attendant le jour où, par un procédé aussi simple que celui que

nous proposons pour le Catalogue annuel, on se déciderait à faire

imprimer un Catalogue méthodique général de tous les fonds de nos

Bibliothèques Universitaires, le premier serait déjà une source pré-

cieuse d'information et il suffirait, pour lui conserver une valeur durable

et une utilité permanente, de le doter, tous les cinq ans par exemple,

d'une table alphabétique des noms d'auteurs, comme on est en train de

le faire pour les cinq premiers fascicules du Catalogue des thèses et

écrits académiques publié par le Ministère. A. Fécamp.
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[Cartes entoyées par chaque bibliothécaire avec ks cotes de sa bibliothèque
]

Aider (Josua). — A Monograph of

ihebritista nudibranchiate Mollusea,

with figures of tho Species, by

Josua Aider and Albany Han-

cock. — London, Ray Society,

1845-1855, in-fol.

Mp. 193.

Aristote. —- *À0»jvaiwv IIo*ÀcT«a. Aris-

totle, On thc Constitution of Athens.

Edited by F. G. Kenyon. 2d éd.—

London, Longrnans a. Co., 1891,

in-8*.

Mp. 37,241.

Aristote. — 'Aflnvatwv Do)tf£ta. Aris-

totle, On the Constitution of Athens.

Faesimile of Papyrus cxxxi in the

British Muséum (Published by

Edward Scott), 2<* ed. — London,

Longmans a. Co., 1891, in-fol.

Mp. 254.

Beudant (Ch.). — Le droit individuel

et l'État. Introduction à 1 étude du

droit.—Paris, Rousseau, 1891, m-S°.

Mp. 37,H4.

Bichat (E.).— Introduction à l'étude de

l'électricité statique, par E. Bichat

et R. Blondlot. — Paris, Gau-

thier- Villars, 1885, in-fr.

Mp. 36,539.

Blondlot (R.). — Introduction à l'étude

de la thermodynamique. — Paris*

Gauthier-Villars, 1888, gr. in-8°.

Mp. 11,626.

Boissier (Gaston). — La fin du paga-

nisme. Étude sur les dernières

luttes religieuses en Occident au

iv« siècle. - Paris, Hachette, 1891,

2 col. in-8°.

Mp. 37,217.

Code pénal d'Italie (30 juin 1839), tra-

duit et annoté, et précédé d'une in-

troduction, par Jules Lacointa —
Paris, fmp. Nat., 1890, in-8\

Mp. 37,120.

Duclaux (L.).— Ferments et maladies.

— Paris, Masson, 1882t in-8\

Mp. 36,071.

Eberhard (Johann August). — Sy-

nonymisches Handwôrterbuch der

deutschen Sprache. 14. Aufl... von

Otto Lyon. — Leipzig, Grieben,

1889, in-8\

Mp. 36,932.

Fiore (Pasquale). — Le droit inter-

national codifié et sa sanction juri-

dique. Traduit de l'italien par A.

Chrétien.— Paris, Marcscq, 1890,

in-8°.

Mp. 37,179.

Gebhart (Émile). — Les origines de

la Renaissance en Italie. — Paris,

Hachette, 1879, in 12.

Mp. 36,928.

Joubert (J.). — Traité élémentaire

d'électricité.— Paris, Masson, .1889,

Mp. 36,535.

Luchaire (Achille).— Les communes

françaises à l'époque des Capétiens

directs. — Paris, Hachette, 1890,

Mp, 37,202.

Milchhœffer (A.).— Die Anfânge der

Kunst in Griechenland. Studien. —
Leipzig, Brockhaus, 1888, in-8*.

Mp. 36,934.
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SPÉCIMEN No 2

[ Classement définitif des cartes avec Tindicaiion des diverses bibliothèques où se trouvent

les ouvrages et la cote dans chacune d'elles (1). ]

Aider (Josua). — A Monograph of

the british nudibranchiate Mollusca,

with figures of the Species
,

by

Josua Aider and Albany Han-
cock. — London, Ray Society,

1845-1855, in-fol.

Bo. 546. — D. 825.— L. 672 —
Ly. 425. - Mp. 193. —
T. 832.

[E. 360]

Aristote. — 'Aflïjvaîcav TLoktreia. Aris-

totle , On the Constitution of

Athens. Edited by F. G. Kenyon.

2d ed. — London, Longmans a. Co.,

1891, in-8°.

Bo. 35,624. — C. 32,420. —
Ly. 25,318. — Mp. 37,241. -
N. 30,619.

[M. 45]

Aristote. — 'A^vatwv Uoktrsia. Aris-

totle , On the Constitution of

Athens. Facsimiie of Papyrus cxxxi

in the British Muséum (Published by

Edward Scott), 2A ed. — London,

Longmans a. Co., 1891, in-fol.

Bo. 547. - C. 326. -
Ly. 429. - Mp. 254. -
N. 632.

[M. 45]

Boudant (Ch.). — Le droit individuel

et l'État. Introduction à l'étude du

droit. — Paris, Rousseau, 1891,

in-8*.

A. 31,322. — C. 32,424. —
G. 29,118. — Ly. 25,330. —
Mp. 37,114. - R. 33,526.

[A. 51]

Bichat (E.).— Introduction à l'étude de

l'électricité statique, par E. Bichat
et R. Blondlot. — Paris, Gauthier-

Villars, 1885, in-8\

Al. 33,415. — B. 30,612. —
L. 28,624. — Mp. 36,539.

[D. 48]

Blondlot (R.). — Introduction à l'étude

de la thermodynamique. — Paris,

GauthierVillars, 1888, gr. in-8*.

Mp. 11,626. - T. 10,451.

[D. 30]

Boissier (Gaston). — La fin du paga-

nisme. Étude sur les dernières luttes

religieuses en Occident au ive siècle.

— Paris, Hachette, 1891, 2 col. in-8*.

A. 31,323. — Bo. 35,630. -
Mo. 15,412. — Mp. 37.217. -
N. 30,620. - Po. 28.432.

[A. 210]

(1) 11 va sans dire que les indications ci-dessus sont purement imaginaires, sauf

en ce qui concerne la Bibliothèque Universitaire de Montpellier, qui nous a fourni
la matière de ces exemples. — Les diverses bibliothèques sont désignées par les

abréviations suivantes : A. (Aix), Al. (Alger), B. (Besançon), Bo. (Bordeaux), C.

(Caen),Cl. (Clermont), D. (Dijon), G. (Grenoble), L. (Lille), Ly. (Lyon), M. (Mar-
seille), Mo. (Montauban), Mp. (Montpellier), N. (Nancy), Po. (Poitiers), R. (Rennes),
T. (Toulouse). On pourrait y ajouter, si on trouvait convenable d'associer les

Bibliothèques de l'Université de Paris à la fabrication de ce catalogue : P. D.
(Paris, Droit), P. M. (Paris, Médecine), P. N. (Paris, Muséum d'hist. naturelle),

P. P. (Paris, Pharmacie), P. U. (Paris, Bibliothèque de l'Université).
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DE
LES MANUSCRITS

DUPLESSIS-MORNAY
(Premier article)

Philippe de Momay, seigneur du Plessis-Marly, né à Buhy (Vexin

français), en 1549, mort en 1623, avait pris la peine de réunir lui-même

sa correspondance historique et les papiers d'Etat relatifs aux affaires

dans lesquelles il avait joué un rôle. Il en avait formé une collection de

volumes reliés en maroquin rouge avec ses armes (1) et celles de sa femme

Charlotte Arbaleste de la Borde. De plus chaque volume portait, en tête

et à la fin, des armoiries peintes sur vélin : en tête, les armes de la

fatnille Mornay, avec la devise arte et morte ; à la fin ces mêmes armes

unies à celles de la famille de sa femme, accompagnées de la devise scopus

mi sufficit unus.

Cette collection avait été conservée longtemps au château de La-Forest-

sur-Sèvre, où était mort Duplessis. Fevret de Fontette la mentionne

ainsi en 1771 dans le t. m de l'édition, revue par lui, de la Bibliothèque

historique de la France, de Jacques Leiong :

30473. Ms. Lettres, Mémoires et autres Pièces de Philippe de

Mornay, ou à lui adressées : in-fol. 11 vol.

Ces manuscrits, dont il paraît qu'il n'y a que la moindre partie

employée dans les Mémoires imprimés, sont actuellement dans le

Château de Benais en Anjou, et appartiennent à M. de Montmo-

rency, prince de Robecq, lieutenant-général des armées du Roi, et

grand d'Espagne de la première classe.

A l'époque de la Révolution, la collection des Mémoires de Duplessis

fut versée dans le dépôt littéraire de la rue de Lille avec tous les autres

volumes trouvés chez l'émigré Montmorency-Robecq. L'ancien conser-

vateur de ce dépôt, Serieys, devenu le bibliothécaire de l'Institut des

boursiers au Collège Égalité, choisit cette collection pour sa bibliothèque (2)

(1) On peut les voir dans J. Guic.ard. Nautel armoriai du bibliophile, t. n. p. 376

(2) Cf. Bibl. de l'Arsenal, ms. 6312, fol. 257. — Malheureusement l'indication est

très sommaire. On lit seulement (fol. 255) : « Montmorency-Robecq. 20 volumes de

mémoires contemporains. »

Revur des bibi... nov. 1891. 28
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434 K. CHATELAIN

en vertu d'une autorisation du Ministre de l'Intérieur en date du 13 Ven-

démiaire an VI. C'est ainsi que les Mémoires de Duplessis se trouvent,

au moins en partie, conservés à la Bibliothèque de l'Université.

Combien la collection formée par Duplessis comprenait -elle de volu-

mes ? Nous n'avons pas de témoignages précis sur ce point. Il ne faut pas

espérer trouver des renseignements dans la première édition tronquée

des Mémoires, publiée au xvn8
siècle, et qui forme cinq volumes in-4°,

dont deux furent imprimés à La Forest et trois chez les Elzevir d'Am-

sterdam, de 1624 à 1652 (1).

Fevret de Fontette parle de 11 volumes, qu'il n'a sans doute pas vus

lui-même; c'est évidemment une simple faute typographique (peut-être

pour 21), puisque nous connaissons, encore aujourd'hui, 14 volumes de

Duplessis, sans compter les Mémoires de sa femme, et divers ouvrages

théologiques de Duplessis lui-même.

Lorsque M. Auguis entreprit, avec M. de la Fontenelle de Vaudoré,

une nouvelle éditipn des Mémoires de Duplessis, il emprunta à la

Bibliothèque de l'Université, dirigée alors par Laromiguière, dix-neuf

volumes de ces Mémoires ; sa signature apposée sur le registre du prêt

que nous avons encore, ne laisse aucun doute à cet égard. Mais il ne les

restitua pas tous. D'ailleurs les renseignements qu'il donne sur les ma-

nuscrits mis à sa disposition sont tout à fait insuffisants et ne répondent

pas du tout à la légitime curiosité de l'historien et du bibliographe (2);

voici en quoi ils consistent :

« Les manuscrits originaux de Duplessis-Mornay, conservés dans

son ancien château de la Forêt-sur-Sèvre, et dans le château de Benais,

appartenant au prince de Montmorency- Robecq, nous ont été communi-

qués. De plus, M. le marquis de Mornay, digne descendant de l'ami et du

ministre de Henri IV, avait en sa possession un grand nombre de pièces

(1) Mémoires de Philippe de Mornay, Seigneur du Plessis-Marly. La Forest

(en Poitou), J. Bureau, 16:24-1623. 2 vol. in-4J.—Tomes m et iv des mêmes Mémoires,

depuis l'an 1600 jusqu'en 1623, avec le supplément des pièces omises dans les tomes

précédents. Amsterdam, Elzevir. 1652. 2 vol. in-4\ — Histoire de la vie de Philippe

de Mornay (contenant des lettres et pièces ajoutées aux Mémoires). Amsterdam,
Elzevir, 1647, in-4°.

(2) Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay,... Edition complète publiée

sur les manuscrits originaux ... Paris. Treuttel et Wûrtz, 1824-1825, 12 vol. in-8.

(Voir t. i, p. h.)
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MANUSCRITS DE DUPLKSSIS-MORNAY 435

originales ... et a bien voulu les mettre sans réserve à notre dispo-

sition (1). »

On peut s'étonner de ne trouver aucun mot sur la Bibliothèque de

l'Université, qui avait communiqué à M. Auguis, avec une libéralité

peut-être excessive, l'ensemble de sa précieuse collection.

L'existence de Pierre-René Auguis (2 ,
qui s'occupait à la fois de litté-

rature et de politique, a été fort agitée. Incarcéré sous Louis XVIII pour

offense au Roi, à deux reprises différentes (la dernière du 16 sept. 1815

au 2? août 1817), il fut élu député après la révolution de 1830 et devint

conservateur de la Bibliothèque Mazarine.

C'est au mois de juillet 1818 (les 6, 9, 11 et 13) que M. Auguis avait

emprunté dix-neuf mss. de Duplessis à la Bibliothèque de l'Université.

De 1822 à 1824, il emprunta encore treize manuscrits historiques et trois

volumes imprimés. Il conserva le tout jusqu'en 1827. A cette époque une

première vente des livres de M. Auguis étant annoncée, la Bibliothèque

de l'Université fit ses réclamations au libraire Ed. Garnot, chargé de la

vente, et reçut vingt-six volumes sur trente-cinq, avec la promesse que

les neuf autres seraient recherchés. Mais les recherches n'étaient pas très

faciles. En 1818 le Catalogue des manuscrits que l'Université avait tirés

des dépôts littéraires n'était pas encore rédigé, les volumes n'avaient pas

été estampillés, et l'emprunteur lui-même, M. Auguis, semble avoir été

absent de Paris, peut-être éloigné par un nouvel incident politique,

puisque le libraire parle au nom de Mm« Auguis (3). De plus M. Au-

guis avait peut-être remis à des collaborateurs ou de simples copistes un

certain nombre de manuscrits qu'on ne pouvait plus retrouver.

(1) Joachim Ambert, Duplessis-Mornay, 1349-162.*, Paris, Impr. réunies, 1847,

parle aussi des manuscrits qui sont « entre les mains du marquis Jules de Mornay

et forment une volumineuse collection ». Il semble croire que l'édition Auguis a été

faite avec ces seules ressources ; il parle, dans les notes, de lettres originales, de

papiers de Mornay, etc., mais semble ignorer l'existence de la collection conservée

à la Bibliothèque de l'Université.

(2) Né à Niort, le 6 octobre 1786, mort à Paris en mars 1846, suivant la Biographie

Hoeper... La dernière date est évidemment erronée, puisque le Catalogue de vente

des livres defeu Auguis est daté de 1843.

(3) Voici les termes de la lettre adressée à M. I*aromiguièrc. conservateur en

chef de la Bibliothèque de l'Université Royale : « Monsieur. J'ai l'honneur de vous

faire remettre, de la part de M"e Auguis, vingt-six volumes sur les trente-cinq

prêtés à M. Auguis ; aussitôt que j'aurai retrouvé les neuf autres, je m'empresserai

de vous les envoyer. J'ai l'honneur, etc. ... Votre humble et très obéissant servi-

teur. Ed. Garnot. Paris, le 16 août 1827. »
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Quoi qu'il en soit, le Catalogue de vente (1), où l'on remarquait un

grand nombre de manuscrits, n'annonçait pas de volumes des Mémoires

de Duplessis, bien que sous les nos 891 et suivants on y trouvât de nom-

breuses lettres autographes de Duplessis ou adressées à Duplessis. L'ar-

ticle suivant a été restitué loyalement à la Bibliothèque de l'Université,

dans laquelle il porte aujourd'hui le n° 61 :

N° 609. Histoire de France sous le règne de Charles VI de 1400 à 1417, ms.

gr. fol. sur vélin de 750 pages, avec vignettes en or et en couleur, v. m. fil.

Un certain nombre d'articles de ce Catalogue ne furent d'ailleurs pas

vendus, soit qu'ils aient été retirés de la vente, soit que M. Auguis les ait

fait racheter pour son compte, car on en retrouve plusieurs dans la

seconde vente Auguis (2) qui eut lieu au mois d'août 1845.

A cette dernière vente on voit figurer trois manuscrits qui appartenaient

certainement à la Bibliothèque de l'Université, mais qu'elle n'avait pas

réclamés, parce qu'il n'y en avait aucune trace sur le registre du prêt (3).

N° 1489. Chronique d'Enguerrand de Monstrelet, in-fol. v.

Ms. sur papier, fin xv* s., avec lettres ornées (quelques variantes avec Téd.

Buchon). Commence à Tan 1422,à la mort de Charles VI et va jusqu'en 1461,

mort de Charles VII. — Entre 1444 et 1448 une lacune Cette continuation

n'est pas la même que celle de Mathieu, publiée par Buchon, à la suite de

Monstrelet.

N° 1490. Chronique de France jusqu'à Charles VI. Chronique de

Charles VI et Charles VIL 2 vol. in-fol. vel.

Ms. sur papier, fin xv* s.

Ces deux derniers volumes devaient porter l'estampille du Collège

Louis-le-Grand avec les cotes 193, 3, 21 et 193,3,22. Antérieurement ils

avaient appartenu au Collège de Boissy. Le second était l'œuvre d'Alain

Chartier.

Revenons aux manuscrits de Duplessis- Mornay dont un certain nombre

n'ont pas été restitués par M. Auguis.

(1) Catalogue des livres et autographes composant la bibliothèque de M. Auguis,

homme de lettres, dont la vente se fera le lundi 8 octobre 1837 et jours suivants.

Paris, Garnot, 1827, 8°.

(2) Catalogue des livres do feu M. Auguis. ... député, conservateur de la Biblio-

thèque Mazarine, dont la vente aura lieu le 4 août 1845. Paris, Garnot, 1845, 8*.

(3) Les articles n°* 14S9et 1490 furent adjugés â Dondey-Dupre pour 82 francs.
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En 1850, dans son « quatrième Rapport sur les manuscrits historiques

de la bibliothèque de la Sorbonne (1) », M. Avenel a rappelé l'attention

sur ces manuscrits. <( Malheureusement, dit-il, il manque plusieurs

volumes; le 1er , le 2e
, le 4e et tout ce qui dépassait le 14e (comprenant

Tannée 1616), lequel est le dernier des onze que possède actuellement

la bibliothèque de l'Université. »

M. Avenel s'est étendu longuement, dans ce Rapport, sur l'impor-

tance de cette collection exécutée sous les yeux de Mornay et pour lui-

même. Nous en reproduirons le passage suivant :

« Duplessis-Mornay avait deux secrétaires, nommés dans quelques

écrits du temps, et connus surtout par le codicille qu'il ajouta à son tes-

tament peu de jours avant sa mort, René Chalopin et Jules Meslay; et

sans doute il s'est servi d'écrivains auxiliaires pour les nombreux travaux

qui ont occupé sa vie, surtout pendant les loisirs de sa vieillesse. Aussi

Récriture du manuscrit [nous dirions de la collection] de la bibliothèque

de l'Université est-elle de plusieurs mains; souvent assez lisible, elle est

parfois d'un caractère difficile et, dans quelques pièces seulement, em-

barrassée de fréquentes abréviations. »

M. Avenel prouve ensuite, d'une manière surabondante, la coupable

négligence de M. Auguis dont l'édition est défigurée par des fautes innom-

brables de lecture, des contresens, des dates erronées, etc. En parcourant

les volumes, j'ai observé que les mots latins ou grecs sont particulièrement

méconnaissables dans l'édition Auguis. Mais ce n'est pas le sujet que nous

voulons traiter ici.

Dans la Notice qu'il a mise en tête des Mémoires de Mmo de

Mornay, publiés par sa fille Mma de Witt, Guizot s'exprime en ces

termes :

« Le second manuscrit des Mémoires de Mm« de Mornay appartient

» à la Bibliothèque de l'Université de France, et il y est inscrit sous les

» lettres et les chiffres MS. H. h, 29 [aujourd'hui MS. 360]. Il fait partie

» de la précieuse collection que possède cette Bibliothèque des documents,

» mémoires, correspondances et pièces diverses de du Plessis-Mornay en

» onze volumes in-folio reliés en maroquin rouge, aux armes de

» Mornay et de sa femme. Il manque à cette collection trois volumes, les

(1) Bulletin du Comité historique des Monuments écrits de l'histoire de France

(Histoire — Sciences — Lettres), t. m, 1852, p. 200-207. — Voir aussi t. n, 1850,

p. 202.
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» tomes i, ii et iv. On dit qu'ils sont en Angleterre, sans qu'on sache

» comment ils y sont parvenus (1). »

La publication du Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque

Mazarine, par M. Auguste Molinier, est venue fort à propos pour nous

apprendre ce que sont devenus les tomes i, h et iv des Mémoires de

Duplessis. Ils forment les nos 2093, 2094 et 2095 (anciennement H. 2767,

2767 a, 2767 b). Je ne crois pas qu'ils soient à la Bibliothèque Mazarine

depuis la Révolution.

Sans doute le bibliothécaire de la Bibliothèque des quatre nations, Le

Blond, avait été autorisé aussi à choisir des livres dans les dépôts litté-

raires. J'ai parcouru le manuscrit 6502 de la Bibliothèque de l'Arsenal où

Ton trouve, au moins en grande partie, la liste des volumes enlevés par

Le Blond du dépôt de la rue de Lille; la bibliothèque de Montmorency-

Drobecq (sic) lui a fourni seulement quelques articles (fol. 67 et 84) : et

parmi les manuscrits dont il prit possession le 24 thermidor an VI (fol.

261 à 272), aucune mention des Mémoires de Duplessis. Cette recherche

n'est sans doute pas péremptoire, mais elle autorise néanmoins les

conjectures.

Je suppose que M. Auguis, n'osant plus restituer après un long délai

les manuscrits empruntés à la Bibliothèque de l'Université, les aura

laissés à la Bibliothèque Mazarine. Ces trois volumes, reliés absolument

comme ceux de la Bibliothèque de l'Université, sont d'un format un peu *

plus petit. Le premier bibliothécaire qui les a classés leur a donné pour

titre : « Mémoires sur les événements historiques de France durant le

xvi* siècle, t. i, n, ni » sans s'apercevoir qu'il y avait une lacune entre

ses tomes ii et m et que le titre doré au dos de ce dernier portait: MEMOI
|

RES |
TO. IIII.

Quoi qu'il en soit, on peut consulter aujourd'hui quatorze volumes de

la collection formée par Duplessis-Mornay. Il ne sera peut-être pas

superflu d'en donner le dépouillement, puisque les historiens, ne pouvant

se fier à l'édition Auguis, doivent recourir au texte original, en attendant

l'édition entreprise par M. Edouard Rott.

Je reproduis la description des volumes conservés à la Bibliothèque

Mazarine, d'après le Catalogue de M. Molinier, afin de mettre en

évidence l'ensemble de la collection.

(1). Mémoires de Madame de Mornay. Edition revue sur les manuscrits, publiée

... pour la Société de l'histoire de France, par M"e de Witt, uée Guizot. Paris,

Renouard, 1868 (t. i, p. l-li).
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TOME I

Bibliothèque Masarine^ ms. 2093 (ancien 2767 ).

1 « Instruction du s
r de Clervaut, allant de la part du roy de Navarre vers

Mons. de Savoie. »

2 (fol. 3). Copie de plusieurs lettres du roi de Navarre, de Tan 1582, aveo

annotations de Duplessis.

3 (f. 12). « Instruction au s
r de Paillez, s'en retournant en Foix. »

4 (f. 13 v°). « Si le roy de Navarre doibt aller en court ou non. Du 26* de

décembre 1582. »

5 (f. 21). « Instruction pour le sieur d'Aubigny allant de la part du roy de

Navarre vers le sieur de Favaz. » 9 décembre 1582.

6 (f. 22). Autre pour le sieur Bouchart allant vers le môme (26 déc. 1582).

7 (f. 22 v°). Extrait des Annales de Foix, de Laperrière.

8 (f. 25). « Pour le faict de la religion en Béarn. » 1580.

9 (f. 28 v°). Extrait d'une lettre à Mons. de Clermont, dû 31 déc. 1582.

10 (f. 28 v'). « Instruction au sieur d'Allery de ce qu'il a à dire de la part du

roy de Navarre à Mons. le Prince. » 4 janv. 1583.

11 (f. 31). Lettres diverses de et au roi de Navarre, du mois de janvier 1583.

12 (f. 37). « Advertissement sur la réception et publication du concile de

Trente. »

13 (f. 47 v° et passim). Lettres diverses, probablement de Duplessis-Mornay,

en partie en chiffres.

14 (f. 52 v*). « Les propos que le roy de Navarre pourra tenir à Monsieur le

mareschal de Matignon à Nérac. » 4 février 1583.

15 (f. 58 v°). « Moiens pour avancer îe royaume de Dieu tant en France

qu'en toute la chrétienté et ailleurs. »

16 (f. 69). « Sur le testament de feu Monsieur l'admirai, faict à Archiac le

6' de juin 1569. »

17 (f. 73 v*). « L'estat du roy de Navarre et de son party en France. » Envoyé

à Walsingham, secrétaire d'Etat d'Angleterre, pour être présenté à la reine

Elisabeth.

18 J. 81 v'). « Advis aux églises des Hauts et Bas Dauphinéet Languedoc. »

Juin 1583.

19 (f. 83). Réponse au sieur de Servain, envoyé du duc de Savoie vers le

roi de Navarre (25 juin 1583).

20 (f. 84 v#
). « Instruction pour traicter avec la roine d'Angleterre et avec les

princes protestants d'Allemagne. » (Juillet 1583).

21 (f. 96). Justification des actions du roi de Navarre. » 6 juillet 1583.

22 (f. 101). Pouvoirs du roi de Navarre pour M. de Ségur. A la suite, lettres

du Roi, recommandant M. de Ségur à différentes personnes et lettres analogues

de Duplessis-Mornay. Au feuillet 110 v° « Liste des dépesches qu'il faut
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renouveller de temps en temps. » Au feuillet 111, autre série de lettres de

Duplessis-Mornay, depuis le29 juillet 1583.

23 (f. 114 v°). Cahier de remontrances au roy de France (12 août 1583), sur

les infractions à l'édit de pacification de 1577.

24 (f. 129 v°). « Raisons pour lesquelles le Roy pourra estre induit à accorder,

si on voit qu'il soit à propos de s'en servir, la prolongation des places pour

quelques ans. » 22 août 1583.

25 (f. 132). Instruction pour le sieur de Clervaut envoyé par le roi de

Navarre vers Henri III (12 août 1583).

26 (f. 133 v°). « Justification des actions du roy de Navarre depuis la confé-

rence du Flex, 1580. » Au f. 142, nouvelles lettres de Duplessis-Mornay.

27 (f. 144 v°). • Instruction des affaires généralles, pour le s
r de Clervaut. »

Au f. 147 v°, instruction au môme pour les affaires particulières du roi de

Navarre et mémoire pour le même (f. 150). Au f. 151 v% lettres du roi de

Navarre pour la même affaire. — Au f. 153, lettre de Duplessis-Mornay au

prince d'Orange (9 nov. 1583) et autres lettres du même à diverses personnes.

28 (f. 158 v°). « Pour traicter avec les bastilles de Marsan, Tursan et

Gavardan. »

29 (f. 160). « Négociation du s
r du Plessis avec le Roy. » Août 1583. Au f.

168 et 169, notes de Duplessis sur les affaires de l'année 1583.

Papier; 168 feuillets ; haut. 195, larg. 139 millim

tome II

Bibliothèque Masarine, ms. 2094 (ancien 2767 A ).

« Commencé le xn décembre 1583 ». Au cours du volume, nombreuses lettres

du roi de Navarre et de Duplessis-Mornay, la première du 9 déc. 15£3 à

M. de Montagne.

1 (f. 1 v'). « Mémoire à MM. de Clervaut et de Chassincourt. » (10 déc.)

2 (f . 4). « Instructions du sieur d'Angrouge, retournant en Angleterre. »

3 (f. 6). « Response à l'instruction de Mons. de Laverdin, envoié de la part

de Monseigneur vers le roy de Navarre. » Au f . 7 v°, instruction à laquelle on

répond.

4 (f. 9 v°). « Mémoire pour l'assemblée générale des églises pour le 20e mars

1584. »

5 (f. 13 v°). « Instruction de ce que le sieur de Chassincourt dira au Roy sur

le voyage du sieur de Sègur... » 23 déc. 1583.

6 (f. 19). « Instruction de Mons. de Clervaut allant vers le Roy, du 18 janv.

1584. »

7 (f. 24). (( Instruction à M. de Laverdin s'en allant vers Son Altesse, du

20* janv. 1584. »

8 (f. 25 v')- « Discours au Roy sur les moiens de diminuer l'Hespaignol. »

20 avril 1584.
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9 (f. 32). Lettre de Duplessis au roi de Navarre, de Paris, 20 févr. 1584. —
Autre (f. 39 v°) du môme au même, 9 mars. Au f . 43, autre du 22, etc. Au
f. 50, autre du 14 avril au môme « sur la maladie de Monsieur ». Auf. 53,

autre du 2 mai.

10 (f . 54 v'). Lettre du roi de Navarre au Roi touchant la mort de Monsieur.

11 (f. 55). « Instruction pour Mons. de Turenne. »

12 (f. 55 v'). « Instruction à Mons. de la Roque. »

13 (f. 60). « Instruction à Mons. le comte de Panât, et au sieur du Plessis... »

Envoyés vers Henri III par le roi de Navarre et rassemblée des églises tenue à

Montauban (13 sept. 1584).

14 (f. 70 v°). Lettre de Duplessis au roi de Navarre (S. Germain-en-Laye, 14

nov. 1584).

15 (f. 75 v#
). « Remonstrances au Roy sur les responces des cahiers présentez

à Sa Majesté au mois de novembre 1584).

16 (f. 81). « Lettre de discours sur les divers jugements des occurences du

temps. »

17 (f. 90 v'). « Lettre au Roy de la fin de l'an 1584. »

18 (f. 91 v'). Lettre aux églises de Languedoc (nov. 1584).

19 (f. 99). Lettre du roi de Navarre au Roi.

20 (f. 100 v9
). « Instruction au sieur de Rebours vers le Roy. »

21 (f. 113). « Instruction à M r de Ségur pour Angleterre. »

22 (f. 124 v°). « Autre instruction à la royne d'Angleterre, pour la commu-
niquer. »

23 (f. 140). « Instruction pour le synode national de Nismes. »

24 (f. 149 v°). « Instruction par les s" de Chouppes, de Buzanval et de

Grandmaison. »

25 (f. 151 v°). « A Messieurs du synode de Castres, du xvn° mars 1585. »

Papier: 168 feuillets ; haut. 205, larg. 157 millim.

TOME III

Bibliothèque de l'Université, ms. 363 (ancien h. /, 33)*

1. Trois feuillets préliminaires (A-C) dont un en vélin, offre les armes de

Duplessis-Mornay, et deux donnent la clef des chiffres secrets employés dans

la Correspondance.

2 (f. 1). « Déclaration des causes qui ont meu Monseigneur le cardinal de

Bourbon et les princes et seigneurs catholiques de prendre les armes. » 15

mars 1585.

3 (f. 7). « Remonstrance à la France, sur la protestation des chefs de la

Ligue. »

4 (f. 26 v*). « Lettre du roy de Navarre au Roy, en envoyant la déclaration,

en juing 1585. »

5 (t. 27). « Déclaration du roy de Navarre contre les calomnies publiées
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contre luy et Protestations de ceux de la Ligue qui se sont eslevez en ce

Royaume... Faist à Bergerac le 10 juin 1585. »

6 (f. 48). « A Monsieur de Clervant sur la déclaration. »

7 (f. 49). Lettres du roy de Navarre « à Messieurs de la Court de Parlement.»

8 (f. 50). Du môme « à la Roine d'Angleterre. »... « Note marg. Sur ceste

lettre se pourront dresser les auitres aux princes estrangers. »

9 (f. 50 v°). Lettres de Du Plessis « à Monsr Stuckius, prof, en théologie à

Zurich. » 10 juin 1585.

10 (f. 51). « Les dangers et inconvénients que la paix faicte avec ceux de la

Ligue apportent au Roy et à son estât. »

11 (f. 56 v8
). « Instruction à Monsieur de Clervant et M. de Chassincourt. »

12 (f. 60 v°). Lettres du roy de Navarre « au Roy » en juillet.

13 (f. 62 v°). Du môme « à Messieurs des Ligues de Suisse, par Monsieur

de Calignan. »

14 (f. 64). « Instruction au S r Constant, vers Monsieur le Montmorenci ».

juillet 1585.

15 (f. 67 v°). Lettres de Du Plessis « à Mr le Duc de Monmorency, du

xi juillet 1585. »

16 (f. 68). Du même « à M' Delbene, du vm juillet 1585. »

17 (f . 69 v°). Du môme « à M r de Waisingam, secrétaire d'estat d'Angleterre.

Par Mons" de Merle » ; vin juillet 1585.

18 (f. 69 vQ
). Du môme « à Monsieur de Sidenay vm juillet 15^5.

19 (f. 70). Lettres du roy de Navarre « mutatis mutandis ;
pour divers princes

par M r de Clervant, sur la Ûn d'aoust 1585. »

20 (f. 72). « Déclaration et protestation du roy de Navarre, de M. le prince

de Condé, et M. le Duc de Monmorency, etc., sur la paix faicte avec ceux de

la Maison de Lorraine, chefz et principaux autheurs de la Ligue, au préiudicfe

de la Maison de France. »... « Faict à S. Paul de Capdejoux, le 10 aoust

1585. »

21 (f. 86 v#
). « Protestation de Monsr de Monmorency. »

22 (f. 92 v°). « Lettre de M. Du Plessis au Roy, envoiée par le sieur de la

Vieuxville, gouverneur de Mezières, venu de la part du Roy vers le roy de

Navarre peu après que le Cardinal de Lenoncourt le vint exhorter de sa part à

quitter la religion. »

23 (f. 98 v°). Lettre dédicatoire de Du Plessis « à très haute, très vertueuse

et très excellente princesse Catherine de Navarre, sœur unique du roy de

Navarre. » 24 aoust 1585-

24 (f. 99). « Lettre du roy de Navarre à Messieurs de la Sorbonne. •

25 (f. 102). Du môme « à Messieurs du Parlement de Paris. » De Mont de

Marsan le xi oct. 1585.

26 (f. 103\ « Remonstrance aux Estats de Bloys pour la paix Tan 1576

(imprimée l'an 1576 comme venant d'un catholique romain). »
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27 (f . 130). « Association de Bergerac, en novembre 1585. »

28 (f. 136 v°). «.Instruction de Monsr La Marsillière, secrétaire d'estat du

roy de Navarre, de Bergerac en juillet 1586. »

29 (f. 138 v"). « Instruction de Mons' de La Vieuville, du Mont de Marsan,

en octobre. »

30 (f. 140). Lettre du roy de Navarre « au Roy. •

31 (f. 141 v°). Du môme « à la Roine mère. »

32 (f. 142 v°). « De Monsieur Duplessis à Madame la duchesse d'Usés, sa

grande tante, lors proche de la Royne mère. » 15 déc. 1585.

33 (f. 143). Lettres du roy de Navarre, « à Messieurs du Clergé, du 1 janv.

1586, de Montauban . »

34 (f. 145 v*). Du môme « à Messieurs de la Noblesse, du 1 janv. 1586. »

35 (f. 147 v*). Du môme « à Messieurs du Tiers estât, du 1 janv. 1586 ».

36 (f. 149 v°). Du même « à Messieurs de Paris; du 1" de l'an 1586. »

37 (f. 151). Du môme « au roy. » De Montauban, ce dernier de Tan 1585.

38 (f. 151 v*). Du môme « aux Estats généraux des Pays-Bas. — Une sem-

blable, mutatis mutandis, aux Estats de Holande et Zélande, par Mons r de

Buzanval ».

39 (f. 152). « Lettres de M. Du Plessis à M. de Fleury, ambassadeur en

Suisse, du 4 feb. 1586. »

40 (f. 152). Du môme « à Mr de Liverdy, ambassadeur pour le Roy aux

Ligues des Grisons, du 4 feb. 1586. »

41 (f. 152 vw
). Du môme «à M r de Messe, ambassadeur pour le Roy à Venise,

du 4 feb. 1586. »

42 (f. 153). « Sonnet : Barque qui va flottant, etc. »

43 (f. 153). «Lettre pour semer à Rome, » à Monseigneur de Montpensier(?),

signé B. E. de R., 4 décembre 1585.

44 (f. 154 v°). « Remonstrance en forme de requeste pour présenter au Roy,

de la part des princes catholiques de la Maison de Bourbon, faicte par le sieur

de (sic) corrigée et conclue par le s
r Du Plessis. »

45 (f. 166). « Instruction pour le s
: de Lambert, allant de la part du roy de

Navarre vers Monsieur de Montpensier.

46 (f . 167). Lettres de M. de Montpensier au Roy, à la Royne, aux Parle-

mens. — Notes marg. Minute envoyée à Mons' de Montpensier de la lettre

qu'il doibt escripre au Roy, ... à la Royne, ... à la Court de Parlement.

47 (f. 169). Lettre de Du Plessis • à Madame d'Uzès ». 15 feb. 1586.

48 (f. 169 v°). « Instruction pour Monsr de Montmartin allant en Allemagne.»

49 (f. 171 v*). « Instruction pour Monsieur de Montmartin allant vers

Monsieur le Duc de Cazimir. »

50 (f. 172 v"). « Lettre du roy de Navarre à M. le Duc de Cazimir, — à la

Royne d'Angleterre. »

51 (f. 173). « Lettres de M. Du Plessis à Mon' de Walsingbam. » De Castel-

jaloux, 18 feb. 1586.
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52 (f. 173 v°). « Instruction pour M r Constans allant vers Monsieur de

Montmorency. »

53 (f. 174 v°). « Remonstrance aux trois Estats de France sur la guerre de la

Ligue. — Note marg., de Tan 1587, faicte par M. Du Plessis, soubz le nom
d'un catholique romain. »

54 (f. 183 v°). « Lettre de M. Du Plessis à Madame de Laval, du 24 mars

1586. »

55 (f. 184). « Lettres d*un gentilhomme catholique, contenant responce aux

calomnies d'un livret d'un certain prétendu Anglois. En octobre 1586. »

56 (f. 205 V e
). Lettre de Du Plessis « à Monsieur de Belieure ». De Montauban,

ce 26 sept. 1586.

57 (f. 206 vw
). « Instruction pour M f des Reaux allant en Suisse, Allemagne

et Italie. En février 1586. »

58 (f. 212). « Response à un petit discours sur le voiage de Monsieur de

Mayenne en Guienne. » Montauban, 22 décembre 1586.

59 (f. 220 V). « Lettres de M. du Plessis à Messieurs de Montauban. »

60 (f. 221). Table des matières (par Du Plessis).

Papier : 223 feuillets; haut. 300, larg. 200 millim.

tome iv

Bibliothèque Mazarine, ms. 2095 (ancien 2767 BJ.

1. Instruction pour M. Yolet, envoyé à Carmain (Villemur, 25 nov. 1586).

2 (f. 2). « Autre instruction au capitaine Biaise. » 5 déc. 1586.

3 (f. 4 et suiv.). Lettres diverses de Duplessis-Mornay.

4 (f. 11). «Instruction du roy de Navarre au s
r Duperron, s'en retournant

trouver Mons. le duc de Montpensier. » Juillet 1587.

5 (f. 13). « Advertissement aux bons catholiques de Guienne, soubz le nom

d'un catholique. » Juin 1587.

6 (f. 15 v°). « Remonstrance des églises réformées, présentée à La Rochelle,

et respondue par le roy de Navarre. »

7 (f. 22). « Instruction à M. de la Borde, allant de la part du roy de Navarre

trouver Monseigneur le prince de Conty. » La Rochelle, août 1587.

8 (f. 23). Instruction pour Mons. de la Rocque, envoyée par le môme au

prince de Conti et au comte de Soissons (sept. 1587).

9 (f. 24). • Instruction à La Varenne, retournant trouver messieurs les

princes de Conty et conte de Soissons. » (16 sept. 1587).

10 (f. 24 v*). o Instruction au sieur de Montgla allant de la part du roy de

Navarre trouver l'armée étrangère. » Sept. 1587.

11 (f. 25 v*). « Instruction envoiée en Allemaigne par le moien du sieur de

Morlay. » Sept. 1587.

12 (f. 31). Instruction pour le prince et la princesse de Conti. Sept. 1587.
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13 (f. 31 v°). Lettre du comte deSoissons au roi de Navarre (oct. 1587).

14 (f. 35). « Déclaration des causes qui ont raeu Mons. le conte de Soyssons

de prendre les armes. » La Rochelle, oct. 1587. A la suite, plusieurs lettres du

môme comte et du roi de Navarre.

15 (f. 37 v°). « Mémoires envoiez en divers lieux de ce qui se passa depuis le

24e aoust que le roy de Navarre sortit de La Rochelle jusques à la bataille de

Coutras. »

16 (f. 44 v*). « Remonstrance à la France sur les maux qu'elle souffre et les

remeddes qui lui sont nécessaires. » Oct. 1587.

17 (f. 66 v°). <( Aucuns articles proposez en l'assemblée de Nancy, en janvier

1588, pour estre arrestez en la generalle de mars prochain. »

18 (f. 75 v°). « Mémoire envoyé par Savary en l'armée estrangère, au com-

mencement de novembre 1587. »

19 (f. 78). « Instruction au s
r de Montgla, retournant de la part du roy de

Navarre vers l'armée estrangère sur la fin de nov. 1587. »

20 (f. 82 v"). « Instruction à M. des Reaux allant de la part du roy de

Navarre vers Messieurs des cantons de Suisse. En décembre 1587. »

21 (f. 90). « Instruction envoyée à Mons. de Pujols pour en communiquer

avec Mons. de Montmorency, en déc. 1587. »

22 (f. 94). Autre pour le sieur de la Beuvrière, envoyé vers M. de Vitu.

Nov. 1587.

23 (f. 100 v°). « Instruction au s
r du Fay, allant en Angleterre de la part du

roy de Navarre, en janv. 1588. » A la suite, lettres diverses de du Duplessis-

Mornay.

24 (f. 111). « Instruction du s
r de Beauvais, en février 1588. »

25 (f. 115). * Responce du roy de Navarre aux propositions de Mons. de

sainte Coulombe, de la part du Roy, en février 1588. »

26 (f. 116 v*). « Mémoire envoyé à Mons. de Ségur par le s r de Calonces de

S 1 Jehan, en may 1588. »

27 (f. 111). « Instruction au s
r de Pierrefite pour Guyenne, Languedoc et

Dauphiné, en may 1588. »

28 (f. 125 v°). « Advis porté en court par M. Boisseau en may 1588 et depuis

baillé à M. le conte de Soissons. »

29 (f. 129). « Ce qui s'est passé en la reprise de Marans, en juing 1588. »

30 (f. 134). « Mémoires baillez à Mons. le conte de Soissons, se départant

d'avec le roy de Navarre. » Juillet 1588.

31 (f. 138). « Mémoire baillé à Mons. de Roquelaure, allant trouver Mons.

d'Espernon à Loches, en juillet 1588. »

32 (f. 142). Mémoire «envoyé en diverses provinces et bailliages pour disposer

,
les assemblées, en aoust 1588. » Avant les Etats de Blois.

33 (f. 143 v*). Mémoire pour Mons. de Nevers, envoyé par Mons. de Ma-

rolles (juin 1588).

Digitized byGoogle



446 K. CHATELAIN

34 (f. 144 v4
). « Instruction à Mons.de Roquelaure, allant vers Mons. d'Esper-

non, en sep. 1588. »

35 (f. 147). « Instruction au s
r des Réaux, allant de la part du roy de Navarre

en Guyenne, Languedoc et Dauphiné, en sept. 1588. •

36 (f. 148 v°). Mémoire envoyé au prince de Conti par Mons. de Ligoy.

(sept. 1588).

37 (f. 151). Lettre de Duplessis-Mornay à Mons. de Buzenval. mai 1588;

(f. 157), autre du môme au môme, juin
;
(f. 158), id. août.

38 (f. 155). Du môme à Mons. de la Marsillière (janv. 1588).

39 (f. 161). Du môme à Mons. de Reaux (août 1588).

40 (f. 164). Du môme à Mons. de Morlas (janv. 1588).

Papier : 169 feuillets ; haut. 238, larg. 167 millim.

tome v

Bibliothèque de VUnicersitè^ ms. 365( ancien A. /, 33).

1. « Mémoires envoyez à M r de la Noue. »

2 (f. 2). « Proposition du roy de Navarre en rassemblée tenue à La Rochelle,

en décembre 1588. »

3 (f. 4). « A Mons' de Montigny, du dernier décembre 1588. »

4 (f. 4 v°). Lettre de Duplessis « à Monsr de Beze, du 30* dec. 1588 ».

5 (t'6.) Du môme « à Mons r de Chandiou, du 30' dec. 1588 ».

6 (f. 5). Du môme « à Mons r des Reaux, du 20* fevr. 1589 t.

7 (f. 6) Du même « à Mons' du Fresne, du 2* mars 1589 ».

8 (f. 6 V). Du môme « à Mons' des Reaux, du 30* dec. 1588 ».

9 (f. 8). Du môme « à Mons' du Fresne. du 30* dec. 1588 ».

10 (f. 8 v#
). Du môme « à Mons' de Buzenval, du xvin* oct. 1588 ».

11 (i. 10). Du même « à Mons' de la Noue, du 30* dec. 1588

12 (f. 11). Du môme « à Mons' des Reaux, dec. 1588 ».

13 (f. 11 vQ
). Du môme « à Mons' Morlaz, du 2P janv. 1589 ».

14 (f. 12 v#
). Du môme « à Mons' de Buzenval, du 12* mars 1589 •.

15 (f. 13). Du môme « à Mons' Morlaz, le h* fevr. 1589 ».— (f. 11), au même,

du 19 fev. 1589.

16 (f. 15 v'). Du môme « au roy de Navarre, du 26e
dec. 1588 ». —(f. 16 v-

).

au môme, du 27° dec. 1588. — (f. 17), au même, du 25* dec. 1589.

17 (f. 17 vp
). Du même « a Mons' Canaye, du 13#

d'oct. 1588 ».

18 (f. 18). Du môme « à Monsieur de Pujolz, du 29 dec. 1588 ».

19 (f. 18 vp
) Du môme « à Monsieu (sic) de Lestre, conseiller de Chaumont

en Bassiny, du 19 febvrier 1589 ».

20 (f. 19). « Mémoires pour le retranchement des fraiz de la guerre, en

febvrier 1589. »

21 (f. 21). « Instruction baillée au S' de l'Isle [Groslot] allant en Escosse, 1588. »
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22 (f. 21 v"). Lettre de Du Plessis « à Monsieur de Buzenval, dec. 1588 ».

23 (f. 23). Du môme « au roy de Navarre en mars 1589 ». — (f. 24), au môme
du dernier de mars 1589.

24 (f. 25 v°). « Articles accordez entre le Roy et le roy de Navarre tant en

son nom que de tous ceux de son party pour lesquels il se faict fort. » Note

marg. « C'est le traicté de la Trêve. »

25 (f. 27 v°). « Mémoires que le roy de Navarre eust désiré estre considérez

par Messieurs de l'Assemblée, n'aguères convoquée à Blois, en l'année 1588. »

26 (f. 33). « Déclaration du roy de Navarre, au passage de la rivière de Loire,

pour le service de Sa Majesté. »

27 (f. 38). « Mémoire envoyé au Pays-bas pour le faire considérer au Duc de

Parme. » — Note marg. « 1589, en Apviil. Ce Mémoire fut faict par le com-

mandement de Henri troisième. »

28 (f. 40). « Justification de l'Union du roy de Navarre au serviee du Roy. »

29 (f. 43). Lettre de Du Plessis • à Monseigneur d'Orthoman, du xxv* de

septembre^».

30 (f. 44). Du môme « au Roy, du x aoust 1589 ».

31 (ibid.). Du môme • à Monsieur de Beaulieu, secrétaire d'estat, du jour

môme ».

32 (f. 44 v\ Du môme « à Monsieur de la Marsillere ».

33 (f. 45). « Lettre de Messeigneurs le Cardinal de Vendosme et Comte de

Soixons, à Monsieur de Chavigny. » #

34 (f. 45 v°). Lettre de Du Plessis à Monsieur du Pin, du xi aoust 1589.

35 (f. 46 v#
). Du môme « à Monseigneur de Turaine, du xviu d'aoust 1589».

36 (f. 47). Du môme « au Roy, du xx aoust 1589 ». — Au môme, du 1 de

septembre 1589. — (f. 48 v°), au môme, du xxii sept. 1589.

37 (f. 49). Du môme « à Mons. d'Espesses, du xxm sept. 1589 ».

38 (f. 49 v"). Ce qu'apporta un herault de la part du Conseil gênerai des

Ligueurs à Messieurs de la Court de Parlement de Tours.

39 (f. 50). « Advis sur ce que dessus. »

40 (f. 50 v°). Lettre de Du Plessis « à Monsieur le duc de la Tremouille, du

xxm dec. 1589 ».

41 (f. 51). « Mémoire des affaires généraux pour le service de Sa Majesté

tamt dedans que dehors le royaume qui luy fut envoyé après la mort du feu

Roy. »

42 (f. 53 v*). « Mémoire pour Languedoc, auparavant la mort du feu Roy. »

43 (f. 55). « Mémoire baillé à Monsieur des Barreaux, concernant les inno-

vations faictes sur la Trefve, au préjudice de ceux de la Religion. »

44 (f. 56 v°). « Mémoire de Nouvelles tant dedans que dehors le Royaume, du

xviii décembre 1589. »

45 (f. 58 v#
). « Minute de la depesche pour l'Empereur. » — Note marg.

En nov. 1589 pendant le siège du Mans, mais elle ne fut envoyée.
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46 (f, 62). Lettre de Du Plessis « au Roy, du xxm sept. 1589 ».

47 (f, 62 v°). Du môme « à Mons. d'Averly, du xm juillet 1589 ».

48 (f. 63). Du môme « à Madame, du xvm sept. 1589 ».

49 (f. 64 v°). Du môme « au Roy estant à Clermont en Beauvoisis, du der-

nier sept. 1589 ».

50 (f. 65). Du môme « à Mons. du Fay, du xxhi janv. 1590 ».

51 (f. 66). Du môme « à Messieurs des Eglises de la Garonne, du vm octotx

1590 •.

52 (f. 66 v°). « Lettre du Roy au Duc de Saxe, duxxx oct. 1591. •

53 (f. 67). « Clarissimo et ornatissimo viro. Domino Nicolao Creilio, iilu-

strissimi Saxoniae Ducis et Electoris cancellario dignissimo . . . Philippus

Mornaeus PlessaBUS. »

54 (f. 69 v°). « Nobilissimo atque amplissimo viro, Domino Philippo Mor-

naeo Plessaeo, etc., christianissimi régis Galliarum consiliario dignissimo . .

.

Nicolaus Krell. »

55 (f. 70 v°). Le formulaire de la déclaration pour la revocation des édits de

juillet qui fut faicte au Pont-St-Pierre, qui n'a été suivi qu'en substance.

56 (f. 75 v°). « Discours sur le subject de la déclaration cy dessus envoyé

au Roy. »

57 (f. 78). « Advis sur la formalité d'escrire par le Roy au pays. » — Note

marg. Envoyé au Roy en 1591, après le siège de Chartres.

58 (f. 80 v°). « Les propos qui senjblent devoir estre tenus par les députez

qui eussent eu à comparoistre pour les Estats, tant généraux que provinciaux,

durant rassemblée de Blois. » — Note marg, « Cette pièce est hors de son

ordre. 1588. »

59 (f. 81). Lettre de Du Plessis « à Mons. Merlin, du premier juillet 1591 ».

60 (f. 82). Du même « au Roy, du 4 juillet 1591 ». — (f. 83 v°), au môme,

du vi juillet 1591.

61 (f. 84). Du môme « à Monsieur d'Ëmery, du xvm juillet 1591 ».

62 (f. 84 v°). « Advis sur l'institution d'un enfant que l'on veut nourrir aux

lettres. » — Note marg. « Envoyé à Madame la Princesse d'Orange, à son

instance, sur le subjest de son fils. »>

63 (f. 87). « Lettre de Monsieur Servain, du xxii sept. 1591. »

64 (f. 89). « Responce à Mons. Servain, du xxim sept. »

65 (f. 89 v°). Lettre de Du Plessis « à Monsieur de Turenne, du m octob.

1591

66 (f. 91). « Depesche envoyée de Tours au Roy, du 3 oct. 1591. » — (f. 92 v°).

Mémoire présenté à Messieurs de la Cour, à Tours.

67 (f. 95). Lettre de Du Plessis « à Madame de Laval, du vin nov. 1591 ».

68 (f. 95 v°). Du môme « à Mademoiselle d'Amelot, dudit jour ».

69 (Ibid.). « Négociation du sieur Duplessis en Angleterre en janvier 1592. »

70 (f. 107 v*}. Lettre de Duplessis « à M. de Beauvoir, du 29 janvier 1592,

de Douvre ». — Au môme, « du 1" février 1592, nouveau styl. ».
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71 (f. 108). - au Roy.

72 (f. 108 v°). A M. le duc de Bouillon.

73 (ibid.) — A M. le grand Trésorier, du 7 février 1592.

74 (f. 109). Lettre du Roy à M. de Beauvoir, ambassadeur pour Sa Majesté

en Angleterre, du 20 janvier 1592.

75 (f. 109 v°). Lettre de Duplessis « à M. de Beauvoir, du 6 fév. 1592 ».

76 (f. 110). — A M. le comte d'Essex, le 7 févr. 1592.

77 (f. 110 v°). De M. le comte d'EssEX à M. Duplessis.

78 (ibid. y Ce qui se passa à Bure (le 27 févr.).

79 (f. 111 V). Lettres du Roy à la Roine d'Angleterre, — à M. de Beauvoir.

80 (f. 112 v°). De Tevesquede Bristone : « Spectatissimo et ornatissimo viro

mihique in primis charissimo domino Philippo Mornayo domino Duplessis

tradantur. »

81 (f. 113). « Responce à M. l'evesque de Bristone, du 22 mars 1592: Obser-

vandissime domine, etc. »

82 (f. 114 v°). Lettre du roi de Portugal à Duplessis, 29 janv. 1592.

83 (f. 115). « Mémoire du roy de Portugal. »

84 (f. 118 v°). Lettre de Duplessis au Roy de Portugal. 13 di genaro in

Doura, vechio stillo. »

85 (f. 119), « Ce qui se passa au faict de l'assemblée du clergé, le 18 dé-

cembre 1591. »

86 (f. 120). Lettre de Duplessis à M. de Buzenval, le 16 mars 1591.

87 (f. 121 V). - Au même, le 18 avril 1592.

88 (f. 124) Lettre à M. l'Ambassadeur d'Angleterre et à M. de la Fontaine,

du 16 avril 1592, de Mantes.

89 (f. 127 v°). Table des matières (incomplète), de la main de Duplessis.

Papier : 127 feuillets; haut. 310, larg. 210 millim.

TOME VI

Bibliothèque de ÏUnicevsitè, ms. 366 (ancien h. /, 33).

1. « Lettre [de du Plessis] escripte à Monsieur de Beauvoir, ambassadeur

pour le Roy en Angleterre, du xxv may 1592, de Gizors. »

2 (f. 1). Du môme « à Monsieur de Buzenval, du 25 may 1592 ».

3 (f. 2). * Mémoire envoyé à M. La Fontaine, du xxv may 1592. »

4 (f. 2). « Mémoire envoyé dans Rouen lorsque le Roy estoit a Yvetot, en

may, sur la fin. »

5 (f. 3). « Instruction à Monsieur Duplessis s'en allant de la part du Roy en

Angleterre, 1592 en janvier. »

6 (f. 6). « Depesche du duc de Parme [Alexandre Farnezo] au Roy d'Hes-

pagne, du xvm décembre 1591. » — (f. 10). Autre, du xvn janv. 1592.

7 (f. 14). « Mémoire envoyé au Roy, de Mantes, mars 1592. »

8 (f. 14). «Lettre de M r
le Président Jannin à M r de Villeroy,du 2 mars 1592. »

Rev. des bibl., nov. 1891. 29
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9 (f. 15 v*). « A M. de Villeroy, sur le faict de la négotiation de paix. »

10 (f. 16). « Lettre de M. le duc de Bouillon à M. Duplessis » (inachevée).

11 (f. 16 vp
). a Lettre de M. de Fleury » au môme, x mars 1592.

12 (f. 17). « Lettre [de Duplessis] escripteà M. de Revol, xm mars 1592. »

13 (f. 17 v\\ « Lettre de M. le maréchal de Bouillon à M. Duplessis, du

xv mars 1592. » — (ibid.) Autre du même, môme date.

14 (f. 18). « Lettre de M. Duplessis à M. le maréchal de Bouillon, du

xvi mars 1592. »

15 (f. 18). « Lettre de M. Revol à M. Duplessis, de Demetal le

xv mars 1592. »

16 (f. 18 v°). a Lettre escripte par M. Duplessis au Roy, de Mante le

xvi mars. »

17 (f. 19). « Lettre de M. de Fleury à M. de Buhy, d'Alincourt xvi mars. •

18 (f. 19). Lettre [de Du Plessis] escripte à M. de Fleury, xvi mars 1592. »

19 (f. 19 v°). « Lettre [du même] à M. de Reau, du xvi mars 1592. »

20 (ibid.) « Lettre de M. de Fleury à M. du Plessis, xvi mars 159?. »

21 (f. 20). « Lettre de M. du Plessis à M. de Fleury, xiv mars 1592. »

22 (f. 20 v°). o Lettre de M. Revol secrétaire d'estat, à M. du Plessis,

xviii mars 1592. »

23 (ibid.). « Propositions du roy d'Hespaigne aux provinces de la Ligue. •

24 (f. 21). « Lettre de M. de Fleury à M. du Plessis, xix mars. »

25 (f. 21 v*). « Lettre de M. du Plessis à M. de Fleury, du xxi mars 1593. »

26 (ibid.) « Lettre de M. de Fleury à M. du Plessis,, du xxi mars 1592. •

27 (f. 22). « Lettre de M. de Reau à M. du Plessis, du xix mars 1592. »

28 (f. 22 v"). « Lettre du Roy à M. du Plessis , xvm mars 1592. »

29 (ibid.). « De M. de Mayenne à M. de Villeroy, xn mars 1592. »

30 (f. 23). « [De M. de Villeroy] à M. de Fleury, xxii mars 1592. »

31 (ibid.). « De M. Fleury à M. du Plessis, xxm mars 1592. »

32 (f. 23 v°). <« De M. du Plessis à M. de Fleury xxm mars 1592. »

33 (f. 24). « De M. de Fleury à M. Duplessis, 24 mars 1592. »

34 (ibid.). — De M. de Morlas à M. du Plessis, 23 mars 1592.

35 (f. 25). — De M. du Plessis à M. de Morlas, 25 mars 1592, de Mantes.

36 (ibid.). — De M. de Bouillon à M. du Plessis, 24 mars 1592.

37 (ibid.). — De M. du Plessis à M. le duc de Bouillon, 25 mars 1592.

33 (f. 25 v9
). - Du môme à M. de Fleury, 24 mars 1592.

39 (ibid.). — De M. de Fleury à M. du Plessis, 24 mars 1592. - (f. 26). Du
môme au môme.

40 (f. 26 V). — De M. du Plessis à M. de Fleury, 24 mars 1592.

41 (ibid.). — Du Roy à M. du Plessis, 25 mars 1592, au camp devant Rouen.

42 (f. 27). — De M. de Villeroy à M. de Fleury (inachevée), 21 mars 1592.

43 (f. 28). De Villeroy à M. de Fleury 22 mars 1592.

44 {ibid. ). De M. de Fleury à M. du Plessis, 28 mars 1592.
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45 (f. 28 v°). Mémoire envoié au Roy, du 28 mars, contenant l'extraict de la

lettre escripte à M. de Villeroy, par le Président Jannin et advissur celuy.

46 (f. 29 v*). Lettre [de du Plessis] à M. de Fleury, du 29 mars jour de

Pasques, pour responce aux sienes du 28 mars 1592.

47 (f. 30). De M. de Bouillon à M. du Plessis, 29 mars. — Du môme au

même, 30 mars.

48 (ibid.). De M. de Fleury, 30 mars, à M. du Plessis.

49 (f. 30 v'). De M. de Reau à M. du Plessis, 30 mars.— Du même au môme,

du dernier de mars (incomplète).

50 (f. 31). De M. de Fleury à M. du Plessis, 1 apvril 1592. — (f. 31 v*).Au

même (même date). — Au même, 2 apvril.

51 (f. 31 v"). De M. du Plessis à M. de Bouillon, 3 apvril 1592.

52 (f. 32). Lettre et mémoire envoyé au Roy par M. du Plessis, 1 apvril 1592.

53 (f. 32 v°). Lettre de M. Villeroy à M. de Fleury, 8 apvril 1592.

54 (f. 33). De M. de Fleury à M. du Plessis, 9 apvril 1592.

55 (f. 35 v'). De M de Bouillon à M. du Plessis, 18 aprvil 1592.

56 (f. 34). « L'expédient proposé. »

57 (f. 34 V). Lettre de M. le Président Janin à M. de Villeroy, 11 apvril 1592.

58 (ibid.). De M. Villeroy à M. de Fleury 13 apvril 1592.

59 (f 35). De M. Fleury à M. du Plessis, 15 apvril 1592.

60 (ibid.). De M. du Plessis à M. de Fleury, id,

61 (f. 35 v°). Depesche envoyée au Roy, par M. du Plessis, id.

62 (f. 36). Lettre du Roy à M. du Plessis, id.

63 (ibid.). De M. de Nevers à M. du Plessis, id.

64 (ibid). De M. de Fleury à M. du Plessis, 2 apvril 1592.

65 (ibid.). De M. de Villeroy à M. de Fleury, 16 apvril 1592.

66 (f. 36 v°). De M. de Bouillon à M. du Plessis, id.

67 (ibid.). De M. du Plessis à M. de Fleury, 18 apvril 1592.

68 (f. 37). De M. de Fleury à M. du Plessis, id.

69 (ibid.). De M. de Villeroy à M. de Fleury, id.

70 (F 37 v ff

). De M. du Plessis à M. de Fleury, 20 apvril 1592.

71 (ibid.). Du même au Roy, id.

72 (f. 38). De M. de Fleury à M. du Plessis, id.— Dumêmeau même, 21 apvril.

73 (f. 38 V). De M. de Villeroy à M. de Fleury, 22 apvril.

74 (ibid.). De M. de Reau à M. du Plessis, 22 apvril.

75 (f. 39). De M. de Fleury à M. du Plessis (inachevée), 24 apvril 1592.

76 (ibid.). De M. du Plessîs à M. de Fleury. id.

77 (ibid.). Du même à M de Bouillon, 25 apvril.

78 (f. 39 V). De M. de Villeroy à M. Fleury. id.

19.(ibid.). De M. de Fleury à M. du Plessis, id.

80 (f. 40). Du Roy à M. du Plessis, 26 apvril.

81 (ibid.). De M. de Fleury à M. du Plessis, id. - au même, du dernier

apvril.
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82 (f. 40 v*). De M. du Plessis au Roy, 2 may, — à M. de Reau, id.

83 (ibid.): De M. de la Fontaine à. M. du Plessis, 19 juing 1592.

84 (f. 42). De M. du Plessis à M. de Reau, 24 juing.

85 (f. 42 v°). Du môme au Roy, 29 juing.

86 (f. 43). Du môme à M. le premier président de Rouen, 2 juillet.

87 (f. 43 v°). Mémoire envoié au Roy, deSaumur, par M. du Plessis, le

19 juillet 1592, adressé au s
r de Lomenie.

88 (f . 44). Lettre de du Plessis à M. de Servin, 4 aoust 1592.

89 (ibid.). De M. d'HARLAY à M. du Plessis, 19 aoust,— au même, 29 aoust.

93 (f. 44 v°). De M. du Plessis à M. de Reau, 25 aoust.

91 (ibid.). Du même à M. le premier président, 4 sept.

92 (f. 45). — Au Roy, 5 sept., — au môme, 6 sept.

93 (f. 46 v°). - A M. le Senechal de Nantes, 10 sept.

94 (ibid.). — Au Roy, 12 sept.

95 (f. 47). — A M. de la Proustiére, 21 sept.

96 (ibid.). — A Monseigneur le prince de Conti, id.

97 (f, 47 v°). — Au Roy, 3 oct

98 (f. 48). — A M. de Frosne, 24 oct., au camp devant Rochefort.

99 (f. 48 v°). — A M. de Crissé, 21 novembre.

100 (ibid.). — Au roy, 7 décembre, — (f. 49), au môme, 20 décembre 1592.

101 (f. 49 v°). Mémoire envoyé au Roy par M. Duplessis, le 2 ) déc., de Tours.

1593

102 (f. 50). Lettre de M. du Plessis à M. de Buzenval, 3 apvril 1593.

103 (f. 51). Du môme, mémoire envoyé au Roy, 19 apvril.

104 (f. 52). — A M. de La Fontaine, 20 apvril.

105 (ibid.). - A M. le duc de Bouillon, 29 apvril.

106 (f. 53). — Au Roy, 15 may.

107 (f. 53 v'). — A M. de Morlas, 21 may.

108 (f. 54). — A M. de Beauiieu, 21 may.

109 (ibid.).- A M. de Morlaz, 2> may.

110 (f. 54 v°). — Au Roy, id.

111 (ibid.). - A M. de Bouillon, id.

112 (f. 55 v0).— A M. du Maurier, id.

113 (ibid.). — A M. de Lomenie, id.

114 (f . 56). Lettres escriptes par le Roy à messieurs des églises reformées,

27 may 1593.

115 (f. 56 v°). Lettre de M. du Plessis à M. de Servin, du dernier may.

116 (f. 57). Coppie de lettres aux ministres (mutatis mutandis), 9 juing 1593.

117 (ibid.). Mémoire envoyé par M. de Viçoze, id.

118 (f. 58). Lettre de M. du Plessis aux seigneurs et gentilhommes (mutatis

mutandis), id.

119 (f . 58 v°). Du même à M. de Marmet, id.

Digitized byGoogle



MANUSCRITS DE DUPLESSIS-MORNAY 453

120 (ibid.). — A M. de Sarrazin, id.

121 (f. 59). — A M. d'Esdiguières, id.

122 (ibid.). — A M. de Calignon, id.

123 (f. 59 v°).—A M. de la Mothe, lieutenant général au baillage d'Alençon,

13 juing.

124 (f. 60). De M. du Plessis à M. de la Bencerie, ministre de l'église de

Caen, 14 juin 1593.

125 (f. 60 v#
). Du môme à M. de Buzenval, 18 juing 1593.

126 (f . 62 V). — A M. de la Fontaine, 19 juing 1594 (sic).

127 (f. 63 v"). - A M. de Maurier, 5 juillet [1593].

128 (f. 64).— Au Roy, 23 juillet 1593.

129 (f. 64 v#
). - A M. de la Burthe, 29 juillet.

130 (f. 65).— Au Roy, 8 juillet.

131 (f. 65 v'). — A M. de Bouillon, 10 aoust.

132 (f. 66). — A M. de Loraenie, 11 aoust.

133 (ibid.). - A M. de Nantes, 16 aoust.

134 (f. 67). — A M. du Maurier, id.

135 (ibid.). — A M. de Bouillon, 21 aoust.

136 (f. 67 v»)- — A messieurs des Estats du Pays-bas, 22 aoust.

137 (f. 68). — A M. de Buzenval, 30 aoust.

138 (ibid.). — A M. du Mont, ministre de La Rochelle, id.

139 (f. 68 v'). — A M. Rotan, id.

140 (ibid.). — A M. le premier Président, touchant la calomnie St. Bar-

thélémy, 3 sept. 1593.

141 (f. 69 v°). — A M. Servain, 3 sept.

142 (ibid.). — A M. Seguyer, 4 sept.

• 143 (f. 70). - Au Roy.

144 (f. 74 v'). — A M. le duc de Bouillon, 6 sept.

145 (f. 75). — A M. de Buzenval, 12 sept.

146 (f. 76). — A M. de Bouillon, 18 sept.

147 (f. 78). — A M. du Maurier, id.

148 (f. 78 v°). « Mémoire que M. du Plessis fit couler à Lion sur la prise de

M. de Nemours. »

149 (f. 79 V). Lettre à M. de Buzenval, 19 décembre

150 {t. 80). — A M. Henry Frédéric, conte de Nassau, 19déc.

151 (ibid.). Mémoire à M. Chorin, mois de décembre 1593.

1594

152 (f. 82). Lettre de du Plessis à M. de Buzenval, 8 janv.

153 (f. 82 ve
). Du même au même, 22 janv.

154 (f. 83). — A M. le duc de Bouillon, maréchal de France, 17 février.

155 (f 84). — A M. de Lomenie, 18 février.

156 (i. 84 V). — A M. de Calignon, id.
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157 (f. 85 v°). — A M. de Buzenval, 19 février.

158 (f. 87). —- A M. du Maurier, 27 fév.

159 (ibid.). Mémoire de ce qui a esté convenu à Thouars le 2 mars 1594

160 (f. 88). Lettre de du Plessis à M. de Calignon, 4 mars.

161 (f. 88 v*). - A M. de la Fontaine, id.

162 (f. 89). — A M. du Maurier, id.

163 (f. 89 v°). - A M. Rotan, 8 mars.

164 (ibid.). — A M. de Bouillon, 11 mars.

165 (f. 90). — A M. de Vergnes, 11 aoust.

166 (f. 90 V). - Au Roy, 14 mars.

167 (f. 91). — A M. le comte de Sehomberg. id.

168 (f. 91 v°). De M. Daymery, président, à M. du Plessis, 15 mars.

169 (ibid.). De M. du Plessis à Madame de Rohan, id.

170 (f. 92 v'). - A M. de Caluart, 19 mars.

171 (f. 93). - A M. de la Fontaine, 20 mars.

172 (f. 93 v°). - A M. de Morlaz, id.

173 (f. 94 v°). — A M. de Buzenval, id.

174 (f. 95). A M. de Sainte Aldegonde, id.

175 (ibid.). — Au Roy, 24 mars.

176 (f. 96). - A M. D'Éniery, 25 mars.

177 (f. 96 v°). — Au Roy, 26 mars.

178 (ibid.). Au Roy, 4 avril.

179 (f. 97). — A M. de Lomenie, id.

180 (f. 97 v"). - A M. de Calignon, id.

181 (f. 98). - A M. de Vergnes, id.

182 (f. 98 v°). — A M. D'Émery, 5 avril.

183 (ibid.). - A M. du Lac, id.

184 (f. 99). - Au Roy, 11 apvril.

lSb(ibid.). — A M. Bouillon, 3 may.

186 (f. 100). — A M. de Buzenval, 20 may.

187 (f. 100 V). — A M. Chorin, id.

188 (f. 101). - A M. de Montigny, 8 apvril.

189 (ibid.). - Au môme, 20 mars.

190 (f. 102). - Au Roy, 20 may.

191 (ibid.). - Au Roy, 21 may.

192 (f. 102 v°). Mémoire envoyé à M. de la Tremouille, en juin 1594.

193 (f. 103 v9
). Mémoire pour les églises, baillé à M. de Chouppes le 11 juin.

194 (f. 105 v°). Lettre de du Plessis à M. de la Bastide, 11 juing.

195 (f. 106). — A M. de Bouillon, 13 juing.

196 (f. 106 V). — A M. de Bonnevau, 29 juing.

197 (f . 107). - A M. le maréchal d'Aumont, 5 juillet.

198 (f. 108). — A M. de Buzenval, 9 aoust.
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199 (f. 108 v°). - A M. de Cargroy, 22 aoust.

200 (f. 109). — A M. de Buzenval, 28 sept.

201 (f. 110). - A M. de la Fontaine, 4 oct.

202 (f. 110 v#
). — A M. de Buzenval, 16 oct.

203 (f. 111). — A M. de la Fontaine, id.

204 (f. 111 v*). — A M. de Buzenval, 5 nov.

205 (f. 112 V). — A M. de la Fontaine, id.

200 (ibid.). — A M. de Loraenie, 5 déc.

207 (f. 113). — A M. de Bouillon, id.

208 (f. 113 v"). — A M. du Maurier, id.

209 (ibid.). Mémoire envoyé au Roy, le 19 déc. 1594, touchant la négotiation

de Bretaigne.

210 (f. 117). Lettre do du Plessis au Roy, 19 déc.

211 (f. 117 v«). — A M. de Villeroy, 29 déc.

212 (ibid.). — A M. de Bouillon, 25 déc.

213 (f. 118). — A M. de Lomenie, -25 déc.

214 (f. 118 v*). Advis sur les difficultés qui se présentent au traicté de

Bretagne, envoyé au Roy le 25 déc. 1594.

215 (f. 119 v°). Lettre escripteau Roy du dernier déc. 1594, après qu'il eut

failly a estre tué, sur celles du 27 et 28 qu'il receut de S. M.— Soie marg. * Ce

fut par Chastcl, disciple des jésuites. »

1595

216 (f. 120). Lettre de du Plessis à M. de Schomberg, 1 er janvier.

217 (ibid.). — A M. de Villeroy, id.

218 (f. 120 v°). — A M. de Lomenie, id.

219 (f. 121). - A messieurs des églizes de France, 9 janv.

220 (f. 122). — A messieurs les ministres des églizes de France, id.

221 (ib'd.). — Aux principaux ministres de Guyenne et Languedoc, 10 janvier.

222 (f. 122 vd
). — A M. de Calignon, chancelier du Roy en sa maison de

Navarre, 11 janv.

223 (f. 123). Copie de l'instruction baillée à M. de Rheims, paravant evesque

de Nantes, pour Bretagne, 12 janvier.

224 (f. 124 v°). Lettre de du Plessis à M. de Lomenie, 30 janv.

225 (f. 125.) — A M. de Sancy, 30 janv.

226 (f . 125 v°). — A M. de Calignon, 4 février.

227 (f. 126 v*). — A M. de Lomenie, 2 février.

228 (ibid.). — Au Roy, 17 février.

229 (f. 127). — A Monseigneur le duc de Nevers, 20 février.

230 (f. 127 va
). - Au Roy, 21 février.

231 (f . 228). — Au Roy, 23 févr.

232 (f. 128 v°). — Lettre de MM. de Reims, du Plessis, de Chateauneuf, de

la Grée et de Marigny, au Roy, 23 février.
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233 (f. 129). De du Plessis à M. le maréchal d'Aumont, dernier févr.

234 (f. 129 v°). Lettre de MM. les députez du Roy à MM. le maréchal d'Au-

mont et de St. Luc, dernier févr.

235 (f. 113 v*). Mémoire pour la négotiation de Bretaigne, baillée à M. de

Reims, au commencement de la seconde conférence.

236 (f . 131). Mémoire baillé à MM. les députez de M. de Mercœur par
MM. les députez du Roy, du dernier février.

237 (f . 131 v°). Instruction baillée aux sieurs d'Olivet et de La Ragotière par

MM. les députez de M. de Mercœur, 3 mars.

238 (f. 132 v°). Mémoire envoyé au Roy par M. du Plessis, 3 mars.

239 (f. 135). Lettre de MM. les députez du Roy à Sa Majesté, id.

240 (f. 136 v°). De M. du Plessis au Roy, id.

241 (f. 137). Mémoire envoyé par M. le maréchal d'Aumont à MM. les députez

du Roy, pour la pacification de la province de Bretaigne, 5 mars.

242 (ibid.). Lettre de Du Plessis à M. de la Trinité, 6 mars.

243 {ibid.). Responce à faire aux députez de M. de Mercœur, 13 mars.

244 (f. 138). Lettre du Roy à la Royne, 13 mars.

245 (f. 138 v*). Instruction baillée à MM. de La Rochepot et de Marigny,

Président en Bretagne, 15 mars.

246 (f. 143). Acte de ce qui a esté convenu entre les députez du Roy et ceux

de M. de Mercœur, 15 mars.

247 (f. 143 v*). Ce qui a esté conclu pour la seureté des passeports, id.

248 ff. 144). Mémoire de ce qui s'est passé depuis le retour de MM. d'Olivet

et de Ragotière, 16 mars.

249 (f. 145). Mémoire baillé par M. de La Roche Giffard, 17 mars.

250 (f. 147). Addition à l'Instruction baillée à M. de La Rochepot, 18 mars.

251 (f. 147 v*). Mémoire pour la continuation de la Trefve en Anjou, id.

252 (f. 148). Mémoire envoyé à M. de Lomenie, 24 mars.

253 (f. 149). Lettre de Du Plessis à M. de Villeroy, 9 avril.

254 (f. 149 v°). — Au Roy, 10 avril.

255 (f. 150). A — M. d'Avaugour, sur le règlement a luy envoyé pour la déli-

vrance du sieur Heurtaut et autres prisonniers, par MM. les députez du Roy,

10 avril.

256 {ibid.). — A M. de Cargroy, 11 avril.

257 (f. 150 v*). — Au Roy, 19 avril.

258 {ibid.). — A M. de Buzenval, 25 may.

259 (f. 151 v°) Mémoire baillé à M. de Villeroy pour les affaires de Bretaigne.

260 (f. 154) Lettre de Du Plessis à M. de La Fontaine, 25 may.

261 (f. 155). - A M. de Bouillon, 28 may.

262 (f. 155 v°). — A la Royne, 8 juin.

263 (f. 156). — A M. de Villeroy, 12 juin.

264 (f. 166 v'). — A M. deGesvre, 10 juin.

265 (f. 157). — Au Roy, 20 juin.

Digitized byGoogle



MANUSCRITS DE DUPLKSSIS-MORNAY 457

266 (ibid.). — A M. de Lomenie, id.

267 (f. 158 v°). — A M. de La Rochepot, 25 juin.

268 (f. 169). De MM. de La Rochepot et du Plessis à M. d'Avaugour,
26 juin.

269 (f. 159 V). De Du Plessis à M. de Gesvre, 28 juin.

270 (f. 160 v°). - Au Roy, 28 juin.

271 (ibid.). — A M. de la Trimouille, 1" juillet.

272 (f. 161). — Au Roy, id.

273 (f. 162 v°). — A M. de Villeroy, id.

274 (ibid.). — A M. de Gesvre, 3 juillet.

275 (f. 163 v). - Au Roy, id.

276 (ibid.). - A M. de Villeroy, id.

277 (f. 164). - A M. de Villeroy, 10 juillet.

278 (f. 164 v°). — A M. de Gesvre, id.

279 (f. 165 v*). - A M. de Rheims, 16 juillet.

280 (ibid.). — A M. de Buzenval, 20 juillet.

281 (f. 167 v*). Ce qui a esté arresté par MM. l'archevesque de Rheims, de

la Rochepot, du Plessis et de Chateauneuf, députez de S. M. pour la confé-

rence de Bretaigne. à Tours le 20 juillet.

282 (f. 168). Lettre de MM. les députez à M. le maréchal d'Aumont, id.

283 (ibid.). De Du Plessis à M. de Cargroy, 21 juillet.

284 (f. 168 v°). Lettre de MM. les Députez de la conférence de Bretagne au

Roy, après avoir veu Ragotière, 21 juillet.

285 (f. 170). De M. du Plessis à M. le maréchal d'Aumont, 26 juillet.

286 (f. 170 vf
). — A M. de Chateauneuf, id.

287 (f. 171) De MM. du Plessis et de La Rochepot à M. de Gesvre et à M. le

maréchal d'Aumont (rautatis mutandis), id.

288 (f. 171 v#
). De MM. de La Rochepot et du Plessis au Roy, 26 juillet.

289 (f. 172). De du Plessis à M. de Gesvre, 8 aoust.

290 (f. 172 v°). - Au Roy, 8 aoust.

291 (f. 173). — A M. de Vicose, 10 aoust.

292 (f. 173 V). — A M. le maréchal d'Aumont, 12 aoust.

293 (f. 174). - A M. de la Rochepot, id.

294 (f. 174 v°). — A M. de Gesvre, 13 aoust.

295 (f. 176). — Au môme, 18 aoust.

296 (ibid.). De MM. de La Rochepot et du Plessis à la Royne, 14 aoust.

297 (f . 176 v°) . De Du Plessis à M. de Cargroy, 30 aoust.

298 (f. 177). — A M. de Lomenie, 4 septembre.

299 (f. 177 v°). - A M. de Gesvre, id.

300 (f. 178). — A MM. de Gesvre et de Villeroy, 10 sept.

301 (f. 178 v°). Instruction baillée aux sieurs de Chouppes et de Clairville

par M. du Plessis, 15 septembre.

302 (f. 179 v#
). Lettre de du Plessis à M. de Loménie, 10 sept.
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303 (f. ISO v°). - A M. de Gesvre, 20 sept.

304 (f. 181 v#
). — A M. de Loménie, 27 sept.

305 (f. 182). — A M. de Loménie, 8 oetob.

306 (f. 182 V). — A M. Rotan, 9octob.

307 {ibid.). — A M. de La Fontaine. 24 oct.

308 (f. 183). — Au Roy, 24 oct.

309 (f. 183 vQ
). Lettre de MM. de La Rochepot et du Plessis au Roy, 4 nov.

310 (f. 184 ve
). De Du Plessis à MM. de Villeroy et de Gesvre, id.

311 (f. 185). — A M. de La Rochepot, 12 nov.

312 (f. 186). De MM. de La Rochepot et du Plessis au Roy, 15 nov.

313 [ibid.). Des mômes à la Royne, 15 nov.

314 (f. 186 v*). De Du Plessis à M. de Heurtaut, 23 décembre.

315 (f. 187). - A M. de La Rochepot, 30 dec.

316 (f. 188). — Au Roy, 28 novembre.

317 (f. 189). De La Rochepot et du Plessis à M. le Connestable, 1
er décembre.

318 (f. 189 v°). Des mêmes à M. de Villeroy, id.

319 (f. 190 v«). De Du Plessis au Roy, 30 décembre.

1596

320 (f. 190 V). Lettre de Du Plessis au Roy, 2 janvier.

321 (f. 191). — A M. de Buzenval, 16 janvier.

322 <f. 192). — A M. de Villeroy, 5 février.

323 (f . 193). — Au Roy, 5 février.

324 [ibid.). — A M. le Connestable, id.

325 (f. 193 v"). — A M. de Loménie, 9 février.

326 (f. 194). — A M. de Buzenval, 14 fév.

327 (f. 194 v*). — A M. Ancel, 2 avril.

328 (f. 195). - Au Roy, 8 avril.

329 (f. 195 V). — A M. de Cargroy, 10 avril.

330 (f. 196). — A M. de La Fontaine, 3 may.

331 (f. 196 v°). — A M. de Buzenval, id.

332 (f. 197 v°). - A M. de La Noue, 4 may.

333 (f. 198). — A M. de Saint Luc, 6 may.

334 (ibid.). — A M. le Connestable, 11 may.

335 (f. 199). - Au Roy, id.

336 (ibid.). — A M. de La Rochepot, id.

337 (f. 200). — Au Roy, 20 may.

338 (ibid.). Lettre de MM. de Ris, de Marigny et Miron à du Plessis, 21 may.

339 (f. 200 v"). — Lettre de du Plessis ausdits sieurs, 25 may.

340 (f. 201). — A la Royne, 27 may.

341 (f. 201 V). - A M. de La Noue, 28 may.

342 (f. 203). — A M. de Valières, VT
juin.

343 (f . 203 v°). - Au Roy, 2 juin.
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344 (f. 204). — A M. de La Fontaine, 3 juin.

345 (f. 204 v°). — Au Roy, 14 juin.

346 (f. 205). — A M. de Lomenie : vol. id.

347 (f. 205 v#
). — Au Roy, au nom de MM du Sinode assemblé à Saumur,

15 juin.

348 (f. 206 v"). Lettre de MM. du Sinode nationnal tenu à Saumur, du 15

juin 1596, à M. le Connestable.

349 (f. 207). Copie de lettre escripte au Roy par Du Plessis, 19 juin.

350 (f. 207 v°). — A M. le duc de Bouillon, 19 juing.

351 (f. 208). — A M. de Lomenie, id.

352 (ibid.). - Au Roy, 7 juillet.

353 (f. 208 v°). — A M. de Lomenie, id.

354 (ibid.). — A M. de Sancy, id.

355 (f. 209). - A M. de Montigny, 8 juil.

356 (ibid.). — A M. de la Rochepot, 15 juil.

357 (f. 209 V). — A M. le duc de Bouillon, 16 juillet.

358 (f. 210). — A M. de Calignon, chancelier de Navarre, 11 aoust.

359 (f. 210 v#
). — A Monseigneur le Connestable, 3 aoust.

360 (f. 211). — A M. de Clermont, dernier octobre.

361 (f . 211 V). - A M. de Villeroy, 16 nov.

362 (f. 212) — A M. le mareschal de Brissac, 6 déc.

363 (ibid.). — Au Roy, id.

364 (f. 212 v°). - AM.de Schomberg, 28 déc.

365 (f. 213). — A M. de Buzenval, dernier déc.

366 (f. 214). - A M. de la Fontaine, id.

367 (f. 214 v#
). De MM. de Schomberg, du Plessis et de Thou, au Roy,

concernant la négotiation de Bretagne, 28 oct.

368 (f. 215). De M. de Schomberg à M. de La Ragotière, 5 nov,

369 (f. 215 V). Du s
r de la Ragotière à M. de Schomberg, 20 nov.

370 [ibid.). De M. de Mercœur à MM. du Parlement de Rennes, 24 nov.

371 (f. 217). Articles touchant la négotiation de Bretagne faicte à Chenonceaux

près de la Royne.

372 (f. 218 v#
). Articles secrets, etc.

373 (f. 221). Lettre des députez du Roy au mareschal de Brissac, de Che-

nonceaux.

374 (f. 222 v#
). Des mêmes au Roy, de Tours, nov.

375 (f . 226 V). Des mômes au Roy, d'Angers, nov.

376 (f . 230) . Des mômes au mareschal de Brissac, 29 nov.

377 (f. 231 v#
). Autre au môme.

378 (f. 233 vô
). Autre au môme.

379 (f. 234 v#
). Des mômes à MM. des Estats de Bretagne.

380 (f. 235 v\) Des mômes au Roy.

381 (f. 240). De du Plessis au Roy, 4 décembre.
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382 (f. 242). — Au mareschal de Brissac, id.

383 (f. 243). - A la Royne, 20 déc.

384 (f . 243 v°). — A M. de Brissac, id.

385 (f. 244 v°). — Au sieur de La Ragotière, id.

386 (f. 246). De M. de Schomberg à M. de Maiicorne.

387 (f. 246 v°). D*3 Ragotière à M. de La Rochepot, 27 déc.

388 (f. 247). De du Plessis au mareschal de Brissac, 29 déc.

389 (f. 248 v»). A M. de La Renardière, 29 déc.

390 (f. 249 v°-282 v). Papier blanc.

391 (f. 283). Index sommaire du volume, de la main de Du Plessis, suivi de

cette note : « Il y a quelques pièces en ce volume hors de leur ordre. »

Papier: 286 feuillets : haut. 325, larg. 225 millim.

TOME VII

Bibliothèque de l'Uiiiocr'sitè^ ms. 367 (ancien h. /, 33).

1 (fol. a-e). Lettre de Duplessisau Roy, pour les affaires des Pays-Bas. «En

l'an 1572, mois d'aoust, baillée à M. l'Amiral. » — (f e v*) Aux Estais et

seigneurs des Pais-Bas. « Envoyée l'an 1575 après la mort de Loys de Requesens,

grand commandeur de Castille. » — (f. j v°) Lettre à M. Massis, du7 janv. 1582.

— (f. k) Instruction à... allant de la part de Monsgr. le prince d'Orange vers

Messieurs des quatre Membres de Flandres et de la ville de Gand. » De janv.

1582. - (f. m.) A M. de Sombre, 7 janv. 1582.

1597

2 (fol. 1). Lettres de Duplessis à M. de Chasteauneuf , chancelier de la reine

Blanche, 6 janv. 1597 ;
— à M. le Ducd'Elbœuf, du 7 janv. — (f. 1 v°), à M.

le mareschal de la Verdin; — (f. 2), du sieur Hurtault; — (f. 2 v'), à MM.
les députez de Vendosmes ;

— (f, 8), au Roy, de Tours, 7 janv.

3 (f. 4). — A M. de Schomberg, 17 janv. 1597.

4 (f. 7 vf
). — A M. le mareschal de Brissac, 17 janv.

5 (f. 9). — A M. de Schomberg, 18 janv.

6 (f. 9 v°). — A M. de Cargroy, 19 janv. [chiffrée en partie].

7 (f . 10 v*). Coppie de la lettre du Roy escripte à M. de Schomberg, 26 janv.

8 (f. 13). Lettre de Duplessis à M. de Schomberg, 27 janv. — (f. 13 v°), à

M. de Thou, 27 janv.

9 (f. 14). Coppies d'une lettre de M. de Mercœur à M. de La Rochepot,

27 janv. — (f. 14 v°) . Coppie de la lettre du sieur de La Ragottière à M. de La

Rochepot, 27 janv. — De M. de La Rochepot à M. de Schomberg, 29 janv.

10 (f. 15 v°). Coppie de lettre de Duplessis à M. de Schomberg, 30 janv.

11 (f. 16 v"). Lettre de Duplessis au sieur Silbrandus Lubertus [en latin].

Calendis januariis, 1596.
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12 (f. 17 v#
). — Au sieur de La Ragotière, janv. 1596 (sic).

13 (f. 18 v#
). De M. de La Rochepotà M. de Mercœur, du dernier janvier 1597.

14 (f. 19). Minuttede la lettre de DuPLEssisau Roy, janv. 1597.

15 f. 28). — A M. de Schomberg, 6 febvrier 1597, — (f. 28 v*), au même,

11 febv.

16 (f. 29 v9
). — A M. Erard, 17 febv.

17 (f. 30 v°). A M. de Schomberg, 23 febr. 1597, - ff. 32 v'), au môme,

15 mars, — (f. 33 v°), au môme, 17 mars.

18 (f. 33 V). — Au Roy, 25 mars.

19 (f. 34). — A M. de Mercœur touchant le courrier, dernier de mars.

20 (f. 35). — A M. le mareschal de Brissac, 10 apvril 1597.

21 (f. 36 v°). Coppie de lettre escripte par M. de Schomberg à M. de Mer-

cœur, 16 apvril ;
— (f. 37) à M. de la Ragotière; — à M. le mareschal de

Brissac, môme date.

22 (f. 37). Lettre de Duplessis à M. de Schomberg, 22 apvril.

23 (f. 39 v°). — A M. du Hariay, frère de M le premier Président 24 apvril.

24 (f. 41). -Lettre de l'Assemblée de ceux de la Religion au Roy, 4 may 1597.

25 (f. 42). De Duplessis à M. de Schomberg, 9 may; — (f.43), au Roy, 9 may.

26 (f. 43 V). — A M. le Président de Thou, lOjnay.

27 (f. 44). — A M. de Schomberg, 29 may.

28 (f. 47). — Au même, 14 juing.

29 (f. 48). — A M. de la Trimouille, 17 juing. — (f. 48 v°), à M. de Cali-

gnon ;
— (f. 49), à M. de Schomberg, môme date.

30 (f. 49 v°). — A M. delaTrimouille, 30 juing; — (f. 50), à M. de Clermont,

môme date.

31 (f. 51), — A M. de Raymond, con" à Bordeaux, juillet.

32 (f. 51 v'). — A M. de Schomberg. 4 juillet ;
- (f. 53), à M. de la Trem-

blaye; — (f. 53 v°), A M. Merlin, môme date.

33 (f . 54). — A M. de Buzanval, 11 juillet.

34 (f. 54 v°). Lettre de Messieurs de l'Assemblée à toutes les églises,

19 juillet.

35 (f. 55). Lettre de Duplessis au Roy, 19 juillet.

36 (f. 55 v°). Lettre de MM. de l'Assemblée au Roy, id.

37 (f. 56 v°). Lettre de Duplessis à M. du Harlay, 29 juillet.

38 (f. 58). — A M. de la Fontaine, 2 aoust.

39 (f. 58 v°). — A M. de Parabère, 3 aoust.

40 (f. 59). Response de Messieurs de l'Assemblée aux lettres de M. de

Schomberg, 8 aoust.

41 (f. 60). Lettre de Duplessis à M. de Schomberg, 10 aoust; — (f. 61), à

M. du Cargroy; — (f. 61), à M. de La Tremblaye, même date.

42 (f. 61 v-
). A M. de Schomberg, Il aoust 1598 (sic).

43 (f. 62 v#
). — A M. de Parabère, 15 aoust 1597 ;

— (f. 63), à M. de Schom-

berg, môme date.
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44 (f. 6^). — A M. de Vernay, 4 septembre.

45 (ibid). Coppie des lettres de Messieurs des Estats à Messieurs de l'Assem-

blée et de M. le Prince Maurice, dn 29 sept. 1597.

46 (f. 65 v#
). — De M. le Prince Maurice à MM. les depputez des Eglises

reformées de France assemblées à Chastellerault.

47 (f. 66 v). — De Duplessis à M. de Schoraberg, 2 oct.

48 (f. 67 v°). « Copie de lettre escripte par M. deSchomberg au Roy, dressée

parle sieur Duplessis » le 20 oct. 1597.

49 (f- 70 v°). Lettre de Duplessis à Messieurs de l'Assemblée, du premier de

novembre.

50 (f. 72). — A M. de Schomberg, 15 nov.

51 (f. 72 V). A M. Merlin, 21 nov.

52 (f. 73). - A MM. de l'Assemblée, 25 nov. - (f. 74) « le mois de dé-

cembre, néant. »

1598

53 (f. 74 v«). Mémoire envoié au Roy, 3 janv.

54 (f. 76). LettredeMM.de l'Assemblée de Chastelleraut à M. du Plessise

7 janv.

55 (f. 76 v4
). — Au Roy, 18 janv.

56 (f. 77). Minutte de lettre escrite par MM. de l'Assemblée de Courtaumer

et de Cazes, 5 febvrier; — (f. 78) « Mars, apvril néant».

57 (f. 78 v°). Lettre do Duplessis à M. de Chouppes, 30 may.

58 (f. 79). — A M. de Buzenval, 22 juing.

1599.

59 (f. 79 vf
). « Coppie de lettre de MM. des Eglises de Guienne, du 4 sept.

1599, escripte au Roy sur l'envoi de leurs députés touchant les remonstrances

de la Cour de Parlement de Bordeaux, signée Lafont au nom de tous. »

60 (f. 80 v'). Autre lettre des mêmes à Duplessis, 4 sept.

61 (f. 81). — de Duplessis à M. de Raymond, Con ef au Parlement de Bor-

deaux, 3 febvrier.

62 (f. 81 ve
). — A Madame, 11 nov.

63 (f. 82). — A MM. de l'Assemblée, à Chastelleraut, 15 may; — (f. 82 v-
),

& Madame, 15 may.
1600

64 (f. 83). Lettre de Duplessis à Madame de Lomenie, 15 may 1600.

65 (f. 83 v°). — A M. le Duc de Bouillon, 12 juin.

66 (f. 83 bis). — A Madame, 18 juin.

67 (f. 84). « Pour le Concile National, en juin 1600. »

68 (f. 85 v*). Lettre de Duplessis à Sutlinius,24 juillet [en latin] ;
— (f. 86)

à M. de Lomenie, môme date.

69 (f. 87).— A M. de Calignon, 2 sept.; — (f. 87 V), à M. de Loménie; —
(f. 89), à M. de Guaschon, même date.
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70 (f. 90). « Copie de lettre escripte par M. Duplessis le 24 sept. 1600 à MM.
de La Croix, par Constantin, M* 1 du P., à St-Fort sur Gironde. »

71 (f. 93 v8
). — A M. Beringuen, 10 octobre.

72 (f. 91 ve
). — A M. Buzenval, 8 oct.

73 (f. 92 v°). — A M. de Maupeou, intendant des finances, le dernier jour de

l'an 1600.

1601.

74 (f. 92 v°). Lettre escripte à M. de la Tremoille par MM. de l'Assemblée

générale, estant lors à Saumur, du 4 janvier.

75 (f. 93 v#
). De Duplessis à M. le duc de Bouillon, 4 janv ;

— (f . 94 v°), à

M. Ranchin, advocat du Roy en la Cour des Aydes; — (f. 95), à M. Charnier,

M. de S. M. à Montélimar, même date.

76 (f. 95 v°). Advis de M. Duplessis pour MM. de Saint Chatte et Brunier,

allant en Cour le 7 febvrier.

77 (f. 96 v°). Lettre de Duplessis à M. de Lomenye, 10 febvr.

78 (f. ibidX — De M. de Fresnesforge à M. Duplessis, 27 mars; — (f. 97), de

Duplessis à M. De Fresnesforge pour response, 4 avril.

79 (f. 97 v°). — A M. de Maupeou, 9 avril ;
— (f. 98), à M. de La Fontaine;

— (f. 98 v*), à M. Gourdon, sieur de Loncorme, môme date.

80 (f. 98 v«). — A M. de Vezinn, 14 avril 1601.

81 (f. 99). — A MM. du Synode nationnal à Gergeau, 7 may.

82 iibid.). — A M. de Vicose, 26 juillet.

83 (f. 99 v°). Lettre du Roy à M. Duplessis sur la naissance de Monseigneur

le Dauphin, 27 sept. — Responce au Roy, par M. Duplessis, 8 octobre.

84 (f. 100). Lettre de Duplessis à MM. les députés des Eglises en l'Assemblée

générale tenue à S. Foy, 17 oct.

85 (f. 100 V) . - Au Roy, 2 juing 1602 (sic).

86 (f. 100 V). — « Lettre escripte au Roy, du 18 nov. 1601, par M. Duplessis,

laquelle devoit estre transcripte avant la précédente qui est de 1602. »

87 (ibid.). — Au Roy, 26 janv. 1603 ;
— (f. 101 v°), au Roy, « laquelle devoit

estre insérée avant la lettre cy dessus, escripte par M. du Maurier du 9 déc'.

1602, ensemble Tadvis envoyé à S. M. par le dit S. du Maurier touchant M. de

Buillon. »

1603

88 (f. 102 v"). Lettre de Duplessis au Roy, 9 febvrier 1603 ;
— (f. 103), autre

lettre au Roy, lorsque M. des Bannes retourna trouver S. M.

89 (f. M). A M. de Villeroy, 14 nov. —3 93 (f. 104) à M. de St Germain

Monroy, 29 déc. ;
— (f. 105), à M. des Bordes Mercier, môme date.

91 (f. 105). Le subject selon lequel il semble devoir estre responduaux lettres

de MM. de St-Germain et des Bordes, escriptes par le Commandement du Roy

aux Eglises en synodes provinciaux. »
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1604

92 (f. 106 v°). Lettre de Duplessis à M. de St-Germain Monroy, 2 janv.

93 (f. 107 ). — A de la Fontaine, M. de S. E. à Londres, 26 mars.

94 (f. 111 v°). A M. de la Tremoille, 19 juillet.

95 [ibid.). — A M. Tilenin, 22 juillet.

96 (f. 122 V). — M. de Buzenval, 2* juil.; - (f. 113), à M. de St-Ger-

main Monroy, môme date.

97 (f. 114). — A M. le marquis de Rosny, 29 juillet; — (f. 114 v*), au même,
27 aoust.

98 (f. 115 v°). — A M. de St-Germain Monroy, 24 aoust.

99 (f. 117 v6
). — A M. le marquis de Rosny, 8 sept. ;

— à M. de Buzenval,
môme date.

100 (f. 118 v*). A M. le duc de Builion, 9 sept.

101 (f. 119). — A M. de Buzenval, 24 sept.; - (f. 119 v«), à M. du Maurier,

môme date.

102 (f. 119 v°). — A Madame la Princesse, du dernier d'oct. 1604, sur l'envoy

qu'elle fist vers Madame de la Tremoille, apprès le décès de M. son mary.

103 (f. 120). A M. le conte de Laval, 19 nov.

104 (f. 121 v°). Mémoire baillé à M. de St-Germain Monroy, du 28 nov.

1604, allant en court.

105 (f. 123 v°). Au Roy, du premier jour de décembre, estant à Thouars ;
—

(f. 124), au Roy, du 15déc, escripte de Saumur.

106 (f. 124 v9
). — A M. de St-Germain Monroy, du dernier jour de Tan.

1605

107 (f. 124 v*). Lettre à M. de St-Germain Monroy, 2 janv.

108 (f. 126 v*). Advis pour estre envoyé aux Eglises sur le Mémoire des

poincts proposés par S. M., 15 janv.

109 (f. 128 v°). Lettre à M. de Primerose, M. du St-Evangille à Bordeaux,

21 febvrier.
1

110 (f. 129 v°). Despesche faicte à M. de Siliery, 8 mars, par M. Esperien

sur la communication qu'il a eue avec M. Duplessis, à Saumur.
111 (f. 132). Lettre de MM. de TAcademye de St-André en Ecosse, escripte

à M. Duplessis [en latin], postrid. idusoct. mdciv.

112 (f. 133). Minute de lettre escripte aux synodes provinciaux, touchant

M. Piscator, en mars 1605.

113 (f. 134). Responce de M. Duplessis à Messieurs de L'Université de

St-André, 25 mars 1605 [en latin].

114 (f. 135 v0
. — A M. de St-Germain Monroy, 22 avril.

115 (f. 136) - A M. le duc de Rohan, 8 may.

116 (f. 136 v°). — A M. de Buzenval, 20 may ;
— (f. 137), à M. Dolden Bar-

newelt, môme date.

Digitized byGoogle



MANUSCRITS DE DUPLESSIS-MORNAY 468

117 (f. J37 v°). — A M. Sutlinius, en Angleterre, 25 may [en latin].

118 (f. 138 v°). — A M. de Lomenye, 12 febv.

119 (f. 139 v°). Advis donné à M. Narbault pour responce à quelque point

contenu ès lettres escriptes par M. de Villeroy à M. Duplessisen nov. 1604.

120 (f. 140 v°). Mémoire concernant le synode nationnal d'Alemagne, mars

1605.

121 (f. 142 v
e
). Mémoire pour estre communiqué aux Eglises, en juing 1605.

122 (f. 145). A Messieurs les députés des Eglises de France, en rassemblés

générale tenue à Chastelerault, du 22 juillet 1605.

123 (f. 145 v°). Mémoire pour l'Assemblée du 25 juillet 1605.

124 (f. 149). Copie de lettre de M. Rosny à M. Duplessis, du 2 aoust 1605,

estant à Chastelerault.

125 (f. 149 v9
). A M. de Rosny pour response à la sienne, 4 aoust.

126 (f. 150). — Au Roy, 5 aoust; - (f. 150 v°), à M. de Villeroy; -
(f. 152 v°). à M. de Lomenye, môme date.

127 (7. 152 v°). Au Roy, 27 sept., par M. d'Ambezaigues.

128 (f. 153 v"). — A M. de Rohan, 3 nov. — (f. 154), à M. de La Force môme
date. — (f. 155). Coppie delà lettre de M. de La Force, cy-dessus mentionnée;

(f. 155 v°), de la lettre de M. de Rohan. cy-dessus mentionnée.

129 (f. 157). — A M. de Villeroy, 21 nov.

130 (f. 158). Manifeste contre M. de Mercœur, duquel le Roy suspendit la

publication à cause du traictéqui entrevint, S. M. s'approchant de Bretagne.

1598.

131 (f. 181). Conseil aux Eglises contre les questions dangereuses à remuer

en ce temps, proposé et suivi ès synodes généraux de La Rochelle et S. Mai-

xant, en 1605 et 1607 [en latin].

132 If. 182). — M. le duc de Bouillon, 13 oct. 1606.

133 (f. 183). — A M. de Rohan, 28 nov. 1606.

134 (f. 183 v°). — A Madame de Rohan, Mesdamoiselles ses filles et M. le

duc des Deux Ponts, sur la mort de Mad. la Duchesse des Deux Ponts, en

juin 1607.

135 (f. 185). — A M. Galland, 16 juillet 1607.

136 (f. 185 v°). — A M. Grinaeus, en recommandation de M. Craeg, Escos-

sois, du 26 janv. 1607 [en latin].

137 (f. 186). A M. de Buzenval, 22 juin ;
— (f. 186 V), à M. du Maurier, id.

138 (f. 187). A MM. du Synode de La Rochelle national, 22 febvrier 1607
;

— (f . 187 v tt

), aux mômes, 24 mars ;
— (f . 188 v9

) , aux mômes , 25 mars.

139 (f. 188 bis).— A M. Beraut, président en l'Assemblée dusinode national

de La Rochelle, 24 mars.

140 (f. 188 bis v°). — A M. Tilenus, en l'an 1607.

141 (f. 189 v°). — A M. du Maurier, 14 juillet.
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142 (f. 190) Copie de lettre escrite au Roy, 3 aoust ;
— (f. 193 v°), au môme,

9 nov.

143 (f. 191). - A M. de Sueilli, 14 déc.

144 (f. 191 V). — A M. de Montigni,21 déc.

145 (f. 192 v°). — A M. du Mauricr, 28 sept.

146 (f. 193). — A M. deSueilli, 29 nov.; — à M. du Maurier, même date.

1608

147 (f.293v°). Mémoire sur certaine conférence qui sedevoittenirpour Monsieur

de Sueilli, en janvier 1608.

148 (f. 194 v°). Mémoire envoié à M. Clemenceau, sur le faitde M. Picard, 1608.

149 (f. 195). A M. du Maurier, 5 déc. 1608.

150 (f. 196). — A M. de Lomenie, 18 janvier 1608.

151
(
ibid.). — A M. de la Noué, 22 febvrier.

152 (f. 196 v°). — A Madame de la Tremouille, 2) apvril.

153 (f. 197 v°). - A M. d'Aersens, 5 mai.

154 (f. 198). — A M. de Lecluse, 8 may.

1609

155 (f. 198 v°). A M. de la Fontaine, ministre de S. K.àLondres, 5febvr. 1609.

156 (f. 199 v°). — A M. de Casaubon, 2 apvril.

157 (f. 200 v°). — A M, de Titenus, 13 aoust.

158 (ibid). — A M. d'Aersens, 14 aoust.

159 (f. 200 v°). - au Roy, 3 sept. ;
- (f. 201), à M. de Sueilli ;

— (f. 202),

à M. du Maurier, morne date.

160 (f. 204). Remonstrance à Messieurs de la Court, sur l'assassinat du Roy
(en juillet 1610).

161 (f. 216). Traictédes procédures de ceux de la Religion, faict en Tan 1597

pendant l'Assemblée de Chastelleraud.

Papier, 2(il feuillets; haut. 3T>, lar^. 221 millim.

Émile Châtelain.

(A stu'rrc.)
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LES B0LLAND1STES

ET LE PRÊT DES MANUSCRITS DE SÉGUIER

EN 1662

La lettre publiée plus loin fut adressée, en 1662, au chancelier Séguier

par les Jésuites Henschen et Papebroch, continuateurs des Acta sancto-

rum de Bolland. On connaît l'importance de la bibliothèque du chancelier

Séguier et particulièrement de sa collection de manuscrits grecs, décrite

plus tard par Montfaucon dans sa Bibliotheca Coisliniana, olim Segue-

riana (1715, in-fol.). Henschen et Papebroch, qui revenaient d'explorer

les bibliothèques italiennes, demandent au chancelier l'autorisation

d'emprunter un de ses manuscrits grecs et de le transporter au Collège de

Clermont, afin de le copier plus à loisir. Ils font valoir l'étendue de la

copie qu'ils se proposent de faire, l'éloignement de la bibliothèque de

Séguier, établie dans l'ancien hôtel de Bauve, qui donnait rue

Coquillière et rue du Bouloi, enfin leur prochain départ de Paris, pour

regagner Anvers, où ils devaient revenir cette même année 1662. A
l'appui de leur requête, ils rappellent encore que le pape, la reine de

Suède, des cardinaux, etc. leur ont déjà accordé à Rome pareille faveur,

et, en terminant, se recommandent de l'un des plus célèbres membres de

leur ordre, le P. Annat, confesseur de Louis XIV. H. O.

« EXCELLENTISSIME DOMINE,

» Godefridus Henschenius et Daniel Papebrochius, Societatis Jésus acerdotes

Belgiu, colligendis et publics luci parandis Sanctorum omnium Actis jam

pridem occupati, etiain in bibliotheca dominationis vestroî excellentissimœ

in\enerunt nonnulla quibus thésaurus suus toto orbe Christiano conquisitus

posset locupletari, et ea quidem quze breviora erant, variisque ex codicibus

sparsim sumenda, intra ipsam bibliotheeam descripserunt ex favore et bene-

volentia dominationis vestrae excellentissimœ, cui proinde gratias quam pos-

sunt submissime agunt, et in operis vasti partibus successive edendis publiée

se relaturos promittunt.

» Un us est codex grsecus, evanescentis et post non multos an nos a nullo

legendi characteris, in quo Sanctorum aliquot ignota hactenus acta continen-

tur, digna quaB beneûcio vestro ab interitu proximo vindicata nomini etiam

vestro dedicentur; sed prolixior eorum textus est quam ut possit in biblio-

theca describi pauculis diebus, iisque pro presenti futuraque anni tempestate
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brevioribus et bona sui parte, propter Collegii Claromontani distantiam, iden-

tidem eundo et redeundo absumendis, quin etiam incertis ob inconstantem

utriusque ac solito infirmiorem sub cailo Parisiensi valêtudinem. Unicus pre-

terea liber iste cura sit ex quo describere hic aliquid possint, utrumque

occupare non posset, utrumque tamen irapediret si ipsis hue veniendura

prppterea esset, nam quem sibi substituèrent amanuensem nullura hactenus

reperirc potuerunt idoneum ob veteris obsoletique characteris insolentiam,

gravissimis denique de causis coguntur discessum Parisiis maturare.

» Quare, ut beneficium dorainationis vestrae integrura possint proferre

mundo ad Dei sanctoruraque gloriam, supplicant ut sibi liceatad paucas hebdo-

madas eundem codicem in Collegii Claromontani œdes transferre sub sui

chirographi flde
;

qua ratione summus ipse Pontifex, Regina Sueciae

,

Romani cardinales, aiiique principes a quibus id hactenus flagitarunt ex suis

quique bibliothecis suos ipsis codices utendos concesserunt indulgentia et

majori quod erga alios ea minime uti consueverint. Hoc autem beneficium

tum ipsi gratissimo animo accepturi sunt, tum cosinprimis sanctos obstringet,

quorum memoria periciitatur ne pereat, nec non et R. P. Anatus pro singulari

suo erga opus prcedictuni studio sibi prœstitum reputabit.

» Ex bibliotheca vestra, hac 11
e
die octobris 1662. »

[Bibl. nat. ms„ français 19.188, fol. 121.)

LE VOL DAYMON A LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI

ET LE BARON DE STOSCH

La lettre du baron de Stosch, imprimée plus loin, est adressée sans

doute au bibliothécaire du Roi, Armand-Jérôme Bignon. Elle est une

nouvelle preuve du désintéressement de ce noble collectionneur, qui déjà,

en 1720, avait permis à la Bibliothèque de rentrer en possession du

feuillet 149 du ms. des Epîtres de S. Paul (grec-latin), du feuillet 406 de

la Bible de Charles-le-Chauve et d'un livre chinois, les Entretiens

familiers de Con/uciuSj volés par Aymon avec plusieurs autres manus-

crits. Les détails du vol commis en 1707 à la Bibliothèque du Roi sont

connus et il est inutile de les rappeler ici ; il suffira de renvoyer le

lecteur à la très intéressante étude sur ce sujet, qui termine le volume des

Singularités historiques et littéraires de M. B. Hauréau (Paris, 1861,
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in-8°, p. 286, ss.) et dont les éléments forment aujourd'hui le ms. nouv.

acq. fr. 1216. On peut consulter aussi ce qu'en a dit le Mémoire histo-

rique, publié en tête du premier volume de la Théologie du Catalogue

des livres imprimez de la Bibliothèque du Roy (1739, in-fol., p. xlvi),

passage reproduit par M. L. Delisle dans le Cabinet des manuscrits

(I, 329). H. 0.

A Florence, le 21 avril 1752.

« Monsieur,

» Ayant lû dans la préface du Catalogue de la Bibliothèque du Roi, que

parmi les livres volés par le malheureux Aymon se trouvoit une Arithmétique

chinoise, il m'a été facile de la reconnoitre parmi les livres chinois, qu'on

m'a envoyés de La Haye, achettés par mes amis après la mort dudit Aymon.
» Il consiste dans une espèce de portefeuille bleu, qui contient six tomes

reliés en taffetas bleu chacun à part, composant ensemble un volume, avec

une introduction à l'Arithmétique des Chinois, écrite de la main du môme
Père Couplet, dont le caractère m'est connu par le Confucius, que par mon
moyen et par mes soins la Bibliothèque du Roi récupéra l'an 1720.

» Je n'ai pas voulu manquer, Monsieur, de vous envoyer ce livre en vous

priant de le remettre dans sa place. C'est M. le chevalier comte Lorenzi, capi-

taine au régiment royal italien, qui a bien voulu se charger de la commission

de vous le faire tenir.

» Je m'estime fort heureux que le hasard m'a procuré cette seconde occasion

favorable de contribuer à la réintégration de la Bibliothèque d'un grand mo-

narque, sous le règne et auspices duquel il s'est trouvé en France des génies

heureux, capables de donner des règles à la langue chinoise qui a été jusqu'à

présent peu entendue en Europe.

» Dans le même temps je jouis de l'avantage de vous renouveller mes sen-

timents d'une parfaite estime et de respect avec lesquels je suis, Monsieur, votre

très humble et très obéissant serviteur.

Philippe de Stosch. •

Bibl. nat.< ms. noue, acq.fr. 3543, fol. 160-161.
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NOTICE DE BALUZE

SUR LA BIBLIOTHÈQUE DE COLBERT
(1677)

En 1666, J.-J. Madcr avait, publié un recueil intitulé : De bibliothecift

atque archivis virorum clarissimorum libelli et commentâtiones, qui ne

contenait aucune notice sur les bibliothèques françaises. Il en préparait

une nouvelle édition, lorsqu'il adressa, de Schœningen (Brunswick), en

1676, à Baluze une lettre pour lui demander des renseignements sur les

bibliothèques de Paris et notamment sur la bibliothèque de Colbert (1).

Dans la seconde édition de l'ouvrage de Mader, qui parut après la

mort de l'auteur, par les soins de J.-A. Schmidt, en 1702, la réponse de

Baluze ne fut pas imprimée. On ne lira peut-être pas sans intérêt ces

quelques lignes, écrites par Baluze, sur la bibliothèque Colbertine, à la

formation de laquelle il avait tant contribué et dont il promettait la

publication d'un catalogue des manuscrits, qui n'a jamais paru. H.O.

«... De bibliotheca Colbertina, quod postulas, lubcns faciam. Composita

illaestex ingenti librorum, editionum et ineditorum numéro, librorum inquam

optimorum, adeo utafflrniare ausim non ullani aliam in hac magna civitate

esse instructiorem, si delectus librorum ratio, ut par est, habeatur. Libros

manuscriptos hcbraïcos, chaldaïcos, arabicos, syriacos, persicos,turcicos, arme-

nicos,graecos, latinos,italicos,gallicos,germanicos,hispanieos,qui nimirura usui

esse possunt ad ornandam et illustrandam rem publicam literariam habet mille

plusquam et ducentos. Sed inter hos eminent aliquot elegantissima Biblia

bebraïcaet latina et quatuor Evangelia grrece scripta ante nongentos annos.

Habet prœterea librum precum Karoli Calvi, régis Francorum, aureis charac-

teribus exaratum, plurima acta authentica et originalia, ut posteriorum tem

porum verbo utar, concilii Constantiensis authenticum et originale exëmplar

decretorum et orationum synodalium concilii Basileensis, illud ipsum nimi-

rum quod Ludovico Alamanno cardinali datum fuit, decretum unionis eccle-

siarum, editum in concilio Florentino grcece et latine, authenticum item et

originale, in quo pendent bulla plumbea Eugenii IV papœ et aurea Joannis

Palseologi, imperatoris Constantinopolitani, elegantissimum et vetustissimum

simulque ditissimum exemplar Alcorani, literis aureis scriptuui et multis

ornamentis insigne, lnflnitum esset omnia persequi, sufficiat indicasse tibi

quosdam ex praecipuis codicibus, qui in bibliotheca ista servantur, reliqua

videbis in catalogo eorumdem librorum manuscriptorum, quem primo quoque

tempore edituri sumus. »

(1) Bibl. nat., Coll. Baluze, vol. 356, fol. 15. -- La minute de la réponse de

Baluze se trouve dans le même volume (fol. 13-14) ; elle est datée de Paris,

11 mai- 1677.
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SUPPLÉMENT A LA BIBLIOGRAPHIE

DU COLLÈGE LOUIS-LE-GRAND

1° Discours et Poésies.

Prosp honetica Convictorum Collegii Claromontani Societatis Jesu sere-

nissimis Principibus Sabaudire. Parisiis, 1619, in-4°.

Au Roy. S./.,M.DC.xxv,in-8%pp.20. — (Ala p. 3 il y a ce titre* : Jalousie de
Mars contre Apollon, sur l'honneur que le Roy fait aux Muses, appaisée par
Mercure luy prononçant arrest de la part de Sa Majesté en faueur de la

Jeunesse des trois Estats de France au Collège de Clairmont de la Compagnie
de Jesvs.

Au Roy. S. I., m.cd.xxv, in-8°, pp. 15. - (Au 2r
fol.) : Remerciraent au Roy,

que lui font ses très obéissants sujets et seruiteurs les escholiers du Collège de

Clairmont de la Compagnie de Jesvs, sous les noms d'Apollon, et des trois

Génies Grec, Latin et François, pour le restablissement de leur Collège, octroyé

par Sa Majesté, et pour les prix, dont Tan passé sa main Royale honora leurs

travaux.

Ludovici XIII, Franciae et Navarrse régis Triumphus de Rupella capta

abalumnis Claromontani Collegii Societatis Jesu, vario carminum génère

celebratus. Parisiis, Sebast. Cramoisy, M.DC.xxviii,in-4°, pp. 68,26, 20,16et 32.

Cet ouvrage est en partie du P Denis Petau ; le P. Canaye y eut part.

Compliments en prose et en vers adressés à Séguierpar les pensionnaires du

collège de Clermont, in-4°. — Ms.

Ce ms. est à la bibl. nation. (Fonds St.-Germain), latin 13055. Il n'est pas daté,

mais il doit se placer entre 1635 et 1650.

Acta in ortu serenissimi Delphini Franciae 1638, in-4\ (En français.)

Seren. principi duci Borbonio dum praeniium carminis in Collegio Claro-

montano S. J. consequitur. Carmen extemporale. S. L et a., in-4
B

.

Senatui Parisiorum Religiosissimo, ^Equissimo... Facundissimo hos novem

titulos novem Musae Collegii Claromontani Societatis Jesu gratulantur. Cum
philosophicas disputationes Francisci Molaei Principis Senatus filii, Praesides

Senatoresque amplissimi convenissent,vm Kal. sextil. m.dc.xliv, fol., pp. 20.

On y trouve trois pièces du P. Cossart.
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472 G. SOMMERVOGEL

Piis manibus Eminentissimi Cardinalis Francisci de la Rochefoucauld ad

immortalem illius gloriam,- ad brève solatium doloris sui, Logica Collegii

Clarom. S. J. olim ejusaltrix, nunc alumna, hoc monumentum, ac argumen-

tum Eucharisticum in effigie Praesulis sanctissimi œtemitati consecrati. S. a.

(1645), fol., pp. 12. — A la suite: Eminentissimi Cardinalis Francisci de la

Rochefoucauld elogium sépulcrale, pp. 4.; « signé : P. C. S. Jesu. » (Peut-être

du P. des Champsneufs.)

Panegyricus Ludovieo XIV Régi Christianissimo dictus Parisiis Kal.

octob. 1645. Parisiis, Sebast. et Gabriel. Cranioisy, 1646, in-4'. (Par le P.

Cossart.)

Oraison funèbre prononcée dans la Congrégation du collège de Clermont de

la Compagnie de Jésus en la présence de Monseigneur le Prince de Conty, au

service que son Altesse y fit faire pour feu Monseigneur le Prince, le 20

janvier 1647, par le Sieur de Voisin... Paris, V. N. de Sercy, 1647, in-8*.

Adversus novitatem doctrinae. Oratio habita in Scholarum Parisiensium

instauratione vi. Nonas octobris anno cid.ioc.l in Sacello Collegii Claromontani

S. J. Parisiis, Sebast. et Gabr. Cramoisy, 1650, in-4°. (Par le P. Cossart.)

Panegyricus Ludovico XIV, Régi Pacifico, dictvs Lutetiae Parisiorum in

Collegio Claromontano III. Non. Octob. an. cid.iocuii. A Gabriele Cossartio,

Societalis Jesv Sacerdote. Parisiis, ex officina Cramosiana, m.dc.liv, in-4#
,

pp. 38.

Hadriani Jordani e Societate Jesv Panegyricvs inavgvrato Régi Christia-

nissimo Lvdovico Adeodato dictus Lutetiae Parisiorum in Collegio Claromon-

tano, ad soliemnem Scholarum instaurationem iv Non. octob. an. cid.idc.uv.

Parisiis, ex off. Cramosiana, m.dc.liv, in-4% pp. 32.

Hadriani Jordani e S. J. de ratione comprimendae doctrinarvm novitatis

oratio habita in Schoiarvm Parisiensium instavrationem pridie Kalend. Octob.

an . ciD.ioc.Lvii. In sacello Collegii Claromontani. Parisiis, ex officina Cramosiana

,

M.DC.Lvni, in-4°, pp. 36.

Panegyricus Lvdovico XIV, Régi Christianissimo pro gemino pacis et

conjugii fœdere dictus Lutetiae Parisiorum in Coll. Clarom. a Petro Dozennio

S. J. Sacerdote. Parisiis, Seb. Cramoisy, m.dc.lx, in-4°, pp. 43.

Panegyricus Mariae Theresiae Reginae Christianissimae dictus a Nicolao de

Harouys, S. J. Sacerdote, v. Non. Octob. cid.ioc.lx. Lutetiae Paris, in aula Coll.

Clarom. Parisiis, ex officina Cramosiana, m.dc.lxi, in-4°, pp. 55.

Les rejouissances du Collège de Clermont, de la C- de J., à la naissance de

Monseigneur le Dauphin. Rennes, 1661, in-4°.
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Panegyricus Ludovico XIV, Régi Christianissimo, pro suscepta per se regni

administratione, dictus Lutetiœ ad scholarum Claromontanarum instauratio-

nem. Parisiis y ex ofiBcina Cramosiana. m.dc.lxi, in-4rt
.

Je pense que cette pièce a été prononcée en octobre 1660.

Illustrissimo Ecclesiae principi Francisco Harlaeoarch. Parisiensi, Symbola

heroïca. Parisiis, Excudebat Sebastianus Mabre Cramoisy,M.DC.Lxxn, in-4°,s.

pagin., pp. 31.

Ce recueil se composede XII symboles, non signés par leurs auteurs. L'exemplaire

d'Amiens a les noms écrits à la main ; ce sont les Pères J . Martine, pour les

symboles, I, II et V ; de Villiers, III et IV ; J. de la Baune, VI, X, XII ; C. de la

Rue, VII, IX ; de Jouvancy, VIII ; M. Le Tellier, XI. Les vignettes sont gravées

par L. Cossinus. — Sur le titre on a écrit : « Ad ipsius Archiepiscopi réceptionem
in Collegio Claromontano factam. » — Il y a deux ôdit. de la même année ; Tune

est plus complète que l'autre.

De perpetuitate Regni Gallici Oratio dicta Cal. Octob. ann. cio.ioc.lxxiii, in

Coll. Paris. Clarom S. J. a Joanne Lucas ejusdem Soc. Sacerdote. Parisiis,

excudebat Seb. Mabre-Cramoisy, m.dc.lxxiv, in-4*, pp. 40.

Panegyricus Ludovico Magno pro debellata Burgundia dictus Pridie Cal.

Octob. ann. cio.ioc.lxxiv, in coll. Paris. Clarom. S. J. Parisiis, Sini. Benard,

1674, in-4°, pp. 45.

Flandriam, nisi tota Gallica sit, felicem esse non posse. Oratio habita

Parisiis, Kai. Octobris anno 1678. (Parle P. de Jouvancy). — Dans ses

Orationes.

Serenissimo Principi Duci Borbonio post acceptatum a Rege Christianissimo

Lùdovici nomen in solennibus sacri Baptismatis ceremoniis in Coll. Claro-

montanum redeunti, selecti e singulis scholis ejusdem Coll. recitabunt. Anno

m.dc.lxxx, die xiv Kal. Febr. Parisiis, Sim. Benard, m.dc.lxxx, in-4°,

pp. 44.

Ces pièces sont anonymes ; mais l'exempl. de la Bibl. publ. de Lyon a les noms

écrits à la main ; ce sont les PP. de la Baune, du Rosel, Alleaume, Jouvancy,

Labbe.

Collegii Parisiensis S. J. festi plausus ad nuptias Ludovici Galliarum

Delphini et Mari© Annœ Christian» Victoriae Bavarœ. Parisiis, Sim.

Benard, m.dc.lxxx. Fol., pp. 40. — In iisdem nuptiis votaGalliae, Bavariae,

Religionis et Societatis Jesu, pp. 28. — In iisdem nuptiis symbola Heroica,

pp. 20.

Toutes ces pièces sont anonymes et peut-être des mêmes auteurs que la précé-

dente.
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Ludus poeticus in recentem Cometam. Auctore P. Jacobo de la Baune e

S. J. Parisiis, Sim. Bernard, m.dc.lxxxi, in-4% pp. 27.— A la fin : « Recita-

bant coram serenissimo Principe Duce Borbonio selecti Secundani in Colie-

gio Parisiensi S. J. vi Id. Februarii. An. m.dc.lxxxi. »

Serenissimi Principis Ducis Burgundiae genethliacum. Oratio extemporalis,

Habita Parisiis anno 1682. Mense Sextili. (Par le P. de Jouvamcy.) — Dans

ses Orationcs.

Quam falso et periculose ingenii fama novitatis defensoribus tribuatur.

Oratio Kal. Octob. an. 1683. fld.) — Id.

Explication de l'appareil pour la harangue qui se fait à l'honneur du Par-

lement de Paris, au Collège de Louis le Grand, chez les Pères de la Comp. de

Jésus. Paris, imp. Gabr. Martin, m.dc.lxxxiv, in-4% pp. 29.

La harangue fut prononcée par le P. de la Baune.

Vers à la louange du Roy. Pour estre recitez par Messieurs de Villeroy à la

fin de la Tragédie qui sera représentée au Collège de L. le G. 5. /. et a., in-4%

pp. 4.

Cette pièce fut lue, je pense, après la tragédie de Clovis, jouée le 7 août 1686,

car, parmi les acteurs, on trouve François, Paul et Louis de Villeroy.

Pro restituta Ludovici Magni yaletudine Musarum gratulatio in Regio

Ludovici Magni Collegio Patrum S. J. kalendis Januarii anni m.dc.lxxxvii,

in-4°.

On y trouve une ode du P. Comraire ; deux autres signées J. D. J. S. J. ; une

signée L. D. S. S. J. ; une 4e signée P. H. A. S. J. Celles qui viennent de la page

17-32 sont toutes signées J. D. J. S. J. — A la fin : Parisiis, excudebat Gabriel

Martin, m.dc.lxxxvii. — Après viennent trois traductions en vers de l'ode du

P. Commirc, la 1" de Fontenelle, la2d« du P. B. J. et la 3e du P. D. V. J. pp. 16.

Vers à la louange du Roy pour estre recitez à la fin de la Tragédie qui sera

représentée au Collège de L. le G. S. L et a., in«4
#
pp. 4.

Cette pièce me semble de 1687 et avoir été récitée après la tragédie d'Erixane, le

6 août ; il y est fait allusion à la condamnation du Jansénisme.

Lutetise Panegyricus dictus Parisiis vu. Kal. Decembr. anno 1688. (Par le

P. de Jouvancy.) — Dans ses Orationes.

Quid sibi Gallia de seren. Burgundiœ ducis institutione debeat polliceri,

oratioad solemnem Scholarum instaurationem habita in reg. Lud. M. Coll. S. J.

a Patri Josepho de Jouvancy, ejusd. Soc. Parisiis, Gab. Martin, 1690, in-12.

Joseph i de Jouvancy e S. J. Oratio habita in Regio Lud. M. Coll. ejusdera

Soc. vu. Kal. Decemb. Res a Francis anno m.dc.xcii prospère gestas Vir-

tuti Gallicae deberi, non Fortunae. Parisiis, 1692, in-12, pp. 67.
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Quam est populis optanda pax, tam eruditis bellam litterarium expetendum

esse. Oratio habita Parisiis vu. Kal. Decembris, anno 1694. (Par le P. de

Jouvancy.) — Dans ses Orationcs.

Gallos hoc anno m.dc.xcvi, dum nihil agere videntur, plus quam annis su-

perioribus egisse, Oratio... vu. ldus Decembris ejusdem anni. Parisiis, Vid.

Sim. Benard, 1696, in-12. (Id )

In auspicatissimis seren. Ducis Burgundiœ et Adelaidis Victoris Amedei

Seren. Sabaudiae Ducis filiae nuptiis Bellonae tseda exstincta. Hhetorum se-

lectae scriptiones in utroque tum veteranorum, tum novorum ordine : ab iis

elaboratae propositis praemiis, ac distributis in dramate nuper edito xix Kal.

Jan. 1697, in-88
. pp. 8.

Selectae Rhetorum in regio Lud. M. S. J. Coll. S. J. scriptiones, propositis

praemiis elucubratae, iisdem distributis in dramate acto xvm Kalend. Januar.

anno m.dc.xcviii remuneratae. Argumentum carminis : Virgini sine labe con-

ceptae. Parisiis, Ant. Lambin, m.dc.xcviii, in-8°, pp. 10. (Par le P. de Jou-

vancy.)

Oratio habita in Regio Lud. M. Coll. S. J. ad solemnem scholarum instau-

rationem a P. Jos. Juvencio ejusd. Soc. vin Kal. Decemb. Vi.dc.xcviii. Pari-

siis, Vid. Sim. Benard, 1698, in-12, pp. 77.

Emin. ac rev. Principis Marci Delphino S. R. E. card. recens inaugurati

Oratio panegyrica habita in regio Ludovici Magni Collegio S. J. 15 Calendas

Januarii anno domini 1699 a Joanne O Koeffe, clerico Corcagiensi in Hiber-

nia. S. a. in-4°.

Gemitus et vota Rhetorum in discessu J. Juvencii Romam abeuntis et se-

lectae Rhetorum scriptiones. Parisiis, 1699.

Selectae Rhetorum in regio Lud. M. Coll. S. J. scriptiones propositis prae-

miis ac distributis in prima Declamatione mensis Decembris Die 15 ejusdem

mensis édita an. 1699. Parisiis, Vid. Ant. Lambin, 1700, in-8°, pp. 16.

Deiparae Virginis Jesum in templo rite offerentis laudes, vario carminum

génère celebratae, autoribus et actoribus e rhetorica selectis in regio Ludovici

magni collegio Societatis Jesu. Parisiis, typ. Vid. Ant. Lambin, 1700,

in-12, pp. 28.

Musae juvéniles Rhetorum in reg. Lud. M. Coll. S. J. Philippo Andega-

vensium Duci ad Hispaniarum régna evocato félicitatem gratulantur. Pari-

siis, Vid. Ant. Lambin, 1701, in-8. pp. 85. — Editio secunda auctior. Ibid.,

Ludov. Sevestre, 1701, in-8°. pp. 119. (Par le P. Le Jay.)
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Concertatio prima Rhetores inter veteranos et novos itemque pietatis spé-

cimen erga animas lustralibus flammis cruciatas. Datum Parisiis die 12 No-

vembris ann. 1701. In regio Ludovici Magni Collegio... Parisiis, Lud. Se-

vestre, 1701, in-8
#

, pp. 26.

Stimulus pietatis erga mânes piacularibus in flammis detentos. Carmen

scripsere selecti Rhetores veterani in regio Ludovici Magni Collegio. . . Ibid.,

id., in-8°, pp. 14.

Epigrammata a selectis Rhetoribus édita mensibus octobri, novembri et

decembri, anni M.DCCii. In regio... Parisiis, Joan. Mariette, 1703, in-12,

pp. 28. (Par le P. Le Jay.)

Serenissimo Principi Philippo Aurelianensium Duci in natalem seren.

Principis Carnutum Ducis gratulatio. Parisiis, Ludov. Sevestre, 1703 in-4%

pp. 22.

Serenissimi Ducis Britanniae Natalitia, a Musis in Regio Ludovici Magni

Collegio Societatis Jesu celebrata. Parisiis e typ. Ludovici Sevestre, mdcc.iv,

in-4#
.

Contient les pièces suivantes qui ont toutes une pagination séparée : Religio

Nutrix, anonyme, pp. 7. Ad nutricein Ducis Britanniae, de M. Hébert S. J., pp. 3.

In Natalem serenissimi Principis Britanniae Ducis Dialogus Galliae et Hispaniae, de

J. B. du Halde S. J., pp. 4. In Natales serenissimi Ducis Britanniae, de Guill. de

Segaud, S. J., pp. 3. Hispaniae ad Galliam Epistola, de E. Le Brun S. J.,pp.4. Plau-

sus Parnassi in ortu serenissimi Britanniae Ducis, de J. J. Berruyer, S. J.,pp. 6.

Ludovico Magno in Natales serenissimi Britanniae Ducis, Ode.de J. Arthuis S. J.,

pp. 3. Les Pensionnaires du Collège de Louis-le-Grand, au Roy, sur la naissance

de M. le Duc de Bretagne, de J. Blainville, J,, pp. 5»

Musae ad pictorem, ut Seren. Ducis Britanniae effigiem adumbret. Carmen,

quod primum in secunda classe praemium retulit in solemni praemiorum Lud.

M. coll. S. J. distributione. S. /. et a., in-4% pp. 2. — Signé : « Hervaeus

Claudius de Montaigu. »

Rudis quaedam descriptio iilius diei quo celebratum est solenne sacrum,

habita Oratio, et accensi festi ignés in Collegio Ludovici magni, pro serenis-

simi Britanniae Ducis ortu, 1704, in-4". (En vers).

Clero Gallicano grati animi et observantiae monumentum regium Lud. M.

Coll. S. J. offerebat. Parisiis, L. Sevestre, 1705, in-4*. (Par les PP. de Segaud,

Berruyer, du Halde et Porée).

Epicedia Ludovico Delphino, Ludovici nepoti, Mariae Adelaidi conjugi,

Ludovico Delphino fllio, dicta in regio Ludovici Magni Collegio S. J.,die

27 Aprilis anni 1712. Parisiis, apud Joannem Barbou, in-8* pp. 30. (Par le

P. Porée).
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Gallis ob victoriam reducem gratulatio. Habita in regio L. M. Coll. die xn

Kai. Jan. an. 1712, a Car. Porée, J. S. Parisiis, J. Barbou, 1713, in-8% pp. 80.

Métamorphoses scriptae et recitata) a selectis Rhetoribus in Regio Ludovici

Magni Collegio Societatis Jesu. Parisiis, 1714, in-12. (Parle P. Porée).

De Panegyricis orationibus. Oratio habita an* 1714. (Par le P. Porée). —
Dans ses Orationes.

Cause qui sera plaidée en françois par les Rhetoriciens du Collège de L.-le-

Gr., le 16 août 1716, à trois heures. S. L., in-4% p. 1.

In laudem Ludovici XV, argumenta poetica a P. Carolo Porée, rhetorices

professore proposita. A selectis Rhetoribus scripta, et ab iisdem recitata ; die

Veneris Aug. 21 anni Dom. 1716. In Regio... Parisiis, Joan. Barbou, 1717,

in-12. pp. 14.

Exempla amoris a P. Carolo Porée... recitata ; Die Veneris Aug. 21 anni

Dom. 1716, ln Regio... Ibid, id., 1717, in-12, pp. 14.

Ludovico XV primum septennium emenso féliciter Musarum gratulatio, in

regio Ludovici Magni Collegio S. J. Parisiis, e typ. Lud. Sevestre,

M.DCC.xvni, in-4°. (Par les PP. Le Jay; Rigord, Dailly, de Beauvais, Bru-

moy, Benoist, Margat, Ingoult).

Essay de plaidoyers... Cette cause sera plaidée par les Rhetoriciens du Coll.

de L.-le-Gr., vendredi 16 août 1720. S. in-4°, p. 2.

Plaidoyer, 28 août 1722. (Mercure, octob. 1722. p. 111-123.)

Ludovico XV Christianissimo Régi ob susceptam Remis cœlestem unctio-

nem obtulere Musae Parisienses in regio Ludovici Magni Collegio Societatis

Jesu. Parisiis, E typographià Ludovici Sevestre. m.dcc.xxii, in-4°. (Par les

PP. Le Jay, Sanadon, de Mareuil, de Fontenay, Brumoy, Bougeant, Brillon,

Breban, lePlanquoys, Colas, deTilly, Griffet.)

Ludovico XV, régi Christianissimo, recens uncto et coronato gratulatio.

Habita Lutetiœ mense novembri 1722. (Par le P. Porée.) — Dans ses

Orationes.

Ludovico XV regni habenas moderanti musarum Juvenilium concentus,

seu varia Carminum argumenta, a P. ALgià. An. Xav. de la Santé, Rhetoricae

professore proposita, a selectis Rhetoribus scripta. Die Sabbati 13 martii

ann. Dom. 1723. In regio... Parisiis, Fratr. Barbou, 1723, in-12, pp. 31.

Ludovico XV ob pacem cum eo natam et adultam gratulatio habita

xu Kalend. Januar. anni 1724 in regio... Lutetiœ Parisiorum, 1724, in-4%

pp. 42. (Par le P. de la Santé.)
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In regales Nuptias Ludovici et Mariae Leczinskiae Festi plausus editi in

Regio Ludovici Magni Collegio S. J. Parisiis, E typographia S. Langlois.

m.dcc.xxv, in-4°. (Par les PP. de Mareuil, Sanadon, de la Villemaurice, de

la Marche, Breban Egonneau, Brumoy, Routh, de Dessus-le-Pont, etc.)

Ludovico et Marias regales nuptias gratulabitur Rhetorum alter, in regio

Ludovici magni Collegio Societatis Jesu; Die trigesima et ultiniaNovembris...

anno Domini 1725. 5. /. n. d., placard, îolio. — Pour le discours du P. de la

Santé.

Utrum Galli caeteras inter Europae populos ingenii palmam in re litteraria

sibi vindicare possint . Oratio habita iv Kal. Febr. anno 1728. A. P. ^Egid.

An. Xav. de la Santé. Parisiis, Fratres Barbou, 1728, in-4° pp. 63.

In recuperatam Ludovici XV valetudinem festi plausus. 5. 1728, in 4%

pp. 31. (Par les PP. de Mareuil, Grjffet, Brumoy, de Radonvilliers

Delattre, J.-F. Fleuriau, de la Santé, de Dessus-le-Pont.)

Charitum triumphus, sive ad Ludovicum morbi Gratias depopulantis victo-

rem. Soteria. Argumentum alumnis propositum. Parisiis, C. L. Thiboust,

1728, in-4% pp. 8. — Signé : « Basilius de Charost, Rhetor novus et

convictor. »

Ut in castris, sic in foro suum heroicis virtutibus locum esse, Oratio habita

anno 1727. (Par le P. Porée). — Dans ses Orationes.

In ortu serenissimi Galliarum Delphini gratulatio. Habita in Regio a

Carolo Porée, S. J. Postridie Idus Septembris 1729. Parisiis, Marc. Borde-
iet, 1730, in-4°, pp. 48.

In ortu ser. Delphini gratulationem habebit Rhetorum alter in regio Lud.

M. coll. S.-J. die Mercurii 11 septembris 1729. 5./., fol., piano. — Affiche pour

le discours du P. Porée.

De serenissimo Delphino Ludovici XV fllio in spem Galliarum crescente

Oratio habita Idibus Decembris 1729 in Regio Ab Mgid. An. Xav. de la

Santé, ejusd. Soc. Parisiis, id., 1730, in-4°, pp. 42.

Inortum ser. Gallorum Delphini festi plausus. Editi in Regio... Parisiis,

M. Bordelet, 1729, in-4% pp. 28. (Par les PP. de Mareuil, Fleuriau, de
Radonvilliers, Fiérard, de la Croix, Delattre et d'Hautecour.)

Recueil de poésies latines et françoises au sujet de la canonisation des saints

Stanislas Kostka et Louis de Gonzague, de la Compagnie de Jésus. Par les

Pères du Collège de Louis-le-Grand . Paris, Jean-Baptiste Coignard Fils,

M.Dcc.xxx,in-4°. (Parles PP. Sanadon, de Mareuil, Brumoy, Palienne, Fleu-

riau, de Radonvilliers, Fiérard, Baudard, Escoulant, Gresset, de la Santé.)
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De criticis oratio, habita IX. Kalendas Februarias, anno Domini 1731. A
P. Porée, S. J. Parisiis, M. Bordelet, 1731, in-4% pp. 45.

Musse rhetorices seu carminum libri sex, a selectis Rhetoribus alumnis,

in regio. L. M. collegio elaborati et palam recitati in argumenta ipsis propo-

sita ab yEgid. Ad. Xav. de la Santé, S. J. Luteiiœ Parisiorum, Barbou, 1732,

in-12, pp. x-288.

In Stanislaum Regem a Polonis eiectum Carmen heroicum in scholà

Rhetorices compositum recitabunt. In regio L. M. Coll. Die Martis nonà mensis

Februarii, anno 1734, horâ post meridiem sesqui-sccundà selecti Rhetores

Carra ini heroico subjicietur drama comicum cujus argumentum Pater nimis

erga filium amore excœcatus personas agent Rhetores supra memorati. S. L,

in-4% 1 p. (Le drame est du P. Porée.)

Quam difficile sit res bellicas, quandiu bellum viget, publica oratione pro-

sequi. Oratio habita VI Idus Februarii 1735. Ab. Mgid. An. Xav. delà Santé

S. J., Parisiis, M. Bordelet, 1735, in-4% pp. 47.

De libris qui vulgo dicuntur Romanenses, oratio habita die 25 Februarii

1736. A Carolo Porée, S. J. Parisiis, M. Bordelet, 1736, in-i% pp. 51.

Pacis et Bellonae contentio de seren. Galliarum Delphini educatione. Argu-

mentum a selectis rhetorices alûmnis elaboratum. . et iisdem propositum ab

iCgid. An. Xav. de la Santé, 1736.— Dans le Mercure, mai 1736, p. 867-77.

An et quatenus ars politica virtutibus regum annumeranda sit. Oratio

habita die 20 februarii 1737... Ab. Mg. An. Xav. de la Sante
;
S. J. Parisiis,

J. Barbou, 1737, in-4% pp. 38.

De credulitate in doctrinis Oratio habita... a Carolo Porée, S. J. postridie

nonas Décembres anno 1738. Parisiis, 1739, in-4% pp. 48.

In laudem S. Joannis Francisci Régis, e Societate Jesu, inter Sanctos recens

adscripti Festi Cantus editi in Regio Ludovici Magni Collegio Societatis Jesu

anno Domini 1739. Parisiis, C. C. Thiboust, in-4°.

Deopinionis imperio Oratio habita ab Mgià. An. Xav. de la Santé, S. J.

in regio L. M. Coll. idibus Martii 1740. Parisiis, J. Barbou, 1740, in-4% p. 37.

In electione Benedicti XIV summi Pontiflcis. Sors a divino Spiritu victa

et fugata. Mense Octobri 1740. (Par le P. dk la Santé). — Dans le Mercure,

mars 1741, p. 440-53.

Ad Emin. Cardinalem Petrum Guerin de Tencin, Archiepiscopum Pari-

siensem, Galliarum Primatem,etc. Epistola Juvenum Academicorum in Regio

L. M. Coll. hoc ut carmen Summo Pontifici offerat. lbid., p. 453-4.

Aucupium, Carmen authore Carolo Fronton, Rhetorices alumno in regio L.

M. Coll. Parisiis, Thiboust, 1743, in-8% pp. 19.
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Remerciement des pensionnaires Chinois du Collège de L.-ie-Grand présenté

au duc de Penthièvre. — Dans le Mercure, janvier 1744, p. 42-3,

De amore patriae oratio habita in regio L. M. Coll. S. J. a Joanne Baptista

Geoffroy, ejusd. S. sac. tertio Idus Februarii 1744. Parisiis, Thiboust, 1744,

in-4°, pp. 44.

Origo purpurei liquoris, qui in Coll. L. M. convictoribus bibendus propi-

natur, et qui vulgo dicitur abundantia. — Dans le Mercure, nov. 1746,

pp. 3-6.

De Pace, oratio habita in Regio L. M. Coll. S. J., ipso Regio Natalium die

15 Febv. 1749. A J. B. Geoffroy, S. J., in-4°, pp. 36.

In ortum serenissimi Burgundiœ ducis Festi Plausus. — (L'autre titre) :

.

Ludovico XV, régi Invicto, Europao Pacatori, optimo Parenti, augustum Nepo-

tem, Imperii propaginera, Gailiarum felicitati natum gratulatur regium Ludo-

vici Magni Collcgium S. J., 1751, in-4*. Parisiis, Thiboust. (Par les PP.

Olivier, Le Roux, Lenaut, Avril, de Launay, Guymond,de Bulonde, de Gevry,

de Bricourt, Borelli, Doissin, Guyot, Champion, de la Santé, Stupflfei et autres).

Serenissimo Burgundia; Duci, novo soli, Gallorum ketitiae, temporum feli-

citati, imperii aîternitati. Carmina 00. CC seque totos DD. DD. regii

linguarum orientalium alumni Collegii L. M., Societatis Jesu... 1751.

De felici ortu ser. Burgundiaî Ducis Oratio habita... die Veneris prima

Octobris 1751. A Jacobo Duparc, ejusd. Soc. Sacerdote. Parisiis, Thiboust,

1751, in-4% pp. 25.

in restitutam seren. Delphino vaietudinom, oratio gratulatoria habita

die Martis 27 mensis septembris 1752. A Joanne-Baptista Geoffroy S. J.

Parisiis, Thiboust. 1752, in-4% pp. 20.

In ortum seren. Aquitaniae ducis, 1753. (Journal de Verdun, déc. 1753,

p. 460-2).

In obitu serenissimi Burgundiorum Ducis Musarum Juvenilium pii luctus

habiti a selectis Rhetoricae alumnis... die Lunae 27 mensis Aprilis 1761.

Parisiis, Barbou, 1761 in-12, pp. 20. (Par le P. Geoffroy).

Serenissimi Burgundiorum ducis laudatio funebris dicta die 29 maii 1761.

In regio L. M. Coll. S. J. a Claudio Francisco Willermet, ejusdem Soc.

Sacerdote. Parisiis, J. Barbou, 1761, in-8* pp. 103. — A partir de la page 47

vient la traduction française par le P. de Querbeuf.

Carlos Sommervogel.
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CHRONIQUE DES BIBLIOTHÈQUES
FRANCE

1° Bibliothèques publiques.

Bibliothèque de Bergerac. — M. Henri Diigau, docteur en médecine, con-

seiller municipal, est nommé membre du Comité d'inspection et d'achats de

livres près la bibliothèque de Bergerac, en remplacement de M. Louis Ver-

gniaud, décédé. [16 novembre.)

Bibliothèque de Romorantin. — M. Boileau (M.-J.-H.), ancien vérificateur

de l'enregistrement, est nommé membre du Comité d'inspection et d'achats de

livres près la bibliothèque de Romorantin. [23 novembre.]

Bibliothèque de Tours. — Sont nommés membres du Comité d'inspection

et d'achats de livres près la Bibliothèque de Tours : M. Letellier (Albert-

Eustache), conseiller municipal, professeur au lycée de Tours et M. le Docteur

Ledouble, professeur à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie, en

remplacement de MM. Rivière et Brizard, démissionnaires. [3 décembre.]

2° Bibliothèques Universitaires.

M. Jules de Chantepie, conservateur de la Bibliothèque de l'Université, est

nommé inspecteur du service des échanges universitaires, en remplacement de

M. Carrière. [15 décembre.]

Un congé d'inactivité d'un an est accordé, sur sa demande et pour raisons

de santé, à M. Maguin, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de

Lille.

M. Battesti (Auguste-Jean-Baptiste-Lucien), bachelier ès lettres, pourvu du

certificat d'aptitude aux fonctions de Bibliothécaire universitaire, est délégué

dans les fonctions de sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de

Lille, en remplacement de M. Maguin.

Un congé d'inactivité d'un an est accordé, sur sa demande et pour raisons de

santé, à M. Grosset, sous-bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de

Lyon.

M. Nicaud (Joseph-Octave), licencié ès lettres, pourvu du certificat d'aptitude

aux fonctions de bibliothécaire universitaire, est délégué dans les fonctions de

de sous-bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de Lyon, en remplacement

de M. Grosset.

Rev. des bibl., nov. 1891. 31
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Un congé d'inactivité d'an an est accordé, sur sa demande et pour raisons

de santé, à M. Léal, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de

Nancy.

M. Dumont (Paul-Charles), docteur en droit, licencié ès lettres, pourvu du

certificat d'aptitude aux fonctions de Bibliothécaire universitaire, est délégué

dans les fonctions de sous-bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de

Nancy, en remplacement de M. Léal. [30 octobre.]

ITALIE

Rome. — Si l'on en croit le journal Don Chisciole (du 29 octobre), la Biblio-

thèque communale de Rome, située au Capitole, serait devenue d'un accès très

difficile. Le Syndic de Rome, auquel on devrait adresser une demande sur

papier timbré, n'accorderait la faveur de pénétrer dans la bibliothèque qu'à des

savants munis de recommandations extraordinaires, et seulement pour un

jour, quelquefois pour une heure. Cette bibliothèque, pour laquelle on aurait

acheté récemment une collection de livres intéressant l'histoire nationale, au

prix de 40,000 fr., et dont on aurait imprimé le catalogue, serait condamnée à

moisir depuis le jour où un vieux fonctionnaire, ayant l'âge de la retraite,

aurait trouvé trop dur l'escalier du Capitole. Les fameux manuscrits de Can-

cellieri, déposés en cet endroit, seraient ainsi séquestrés, ce qui met en fureur

les archéologues et les historiens de Rome.

La célèbre Bibliotcca Borghese vient d'être dispersée. Les manuscrits et

une partie des livres ont été acquis par le Vatican. Les journaux de Rome
insèrent les notes les plus contradictoires sur cette négociation. Offerte d'abord

au gouvernement italien, qui l'aurait refusée, l'acquisition en bloc souriait

beaucoup au gouvernement prussien, quand le Pape fit des propositions au

prince Borghese, qui rompit aussitôt les pourparlers avec les Allemands. Le

reste de cette Bibliothèque, encore considérable, a été acquis, au prix de

55,000 francs, par le libraire Menozzi, qui se propose, dit-on, d'en faire une

vente publique au mois de février 1892.
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Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de VArsenal, par

Henry Martin, t. i-v. Paris, Pion, 1885-1889, in-8.

Les cinq volumes parus de cet important Catalogue contiennent la descrip-

tion de 6022 manuscrits. On peut dire que l'Arsenal est, après la Bibliothèque

Nationale, le plus riche dépôt de manuscrits qu'il y ait en France. Le contenu

en est extrêmement varié ; les recherches n'y seront aisées qu'après l'achèvement

du catalogue, quand on aura les Tables que ne manquera pas d'y ajouter M. Mar-

tin. En attendant on peut s'aider de l'Inventaire sommaire (publié dans les

fascicules 1 et 2 du recueil inachevé de M. Ulysse Robert) où les manuscrits

sont laissés dans Tordre méthodique, mais accompagnés du numéro nouveau,

puis chercher ce numéro dans le catalogue de M. Martin, où l'on trouve

une description exacte et complète.

L'introduction, promise par M. Martin, sera du plus vif intérêt; déjà, en

parcourant les provenances, indiquées avec une rigoureuse exactitude à la suite

de la description des manuscrits, on peut se faire une idée des éléments qui

ont formé la collection. La bibliothèque fort importante du bibliophile An-

toine-René de Paulmy, vendue au comte d'Artois en 1785, avait déjà réuni

des manuscrits d'origine fort variée
;
par exemple de Sainte-Croix de la

Bretonnerie, de Sainte-Marie de Clairvaux, de l'abbaye de Fontenay (diocèse

d'Autun), de Saint-Père de Chartres, des Augustins déchaussés de Lyon, des

Chartreux de N.-D. de Macourt (près Valenciennes), des Célestins d'Amiens,

des Célestins de N.-D. de Colombier en Vivarais, des Frères de Saint-

Guillaume de Bruges, du chanoine Sozomène de Pistoia, de La Vallière, du

Président Hénault(l), des Jésuites, etc., etc.

Des dépôts littéraires formés sous la Révolution, la bibliothèque de l'Arsenal

a tiré des manuscrits de Notre-Dame, de Saint-Victor, des Célestins, des Blancs-

Manteaux, des Grands-Augustins, des Petits-Augustins, des Carmes, des

Minimes, des Dominicains de la rue S'-Jacques, de l'Oratoire de S'-Magloire,

de la Congrégation de la Mission, du Séminaire Saint-Sulpice, des Collèges de

Navarre, du Cardinal Lemoine, de Montaigu, de Louis-le-Grand, etc., et même

des manuscrits de provenance étrangère, par exemple des Frères de Sainte-

Croix de Tournay et de Sainte-Croix de Namur, du monastère de Roodenclooster

près Bruxelles, des Célestins de N.-D. de Hèvre, près Louvain, etc., enfin

des manuscrits ayant appartenu aux émigrés. Il reste un certain nombre de

volumes dont la provenance est et sera peut-être toujours inconnue, car les

premiers et les derniers feuillets pouvant fournir un renseignement sont par-

ti) Beaucoup de mss. du Président Hénault avaient passé dans le Cabinet de

l'émigré Danlezy et du Dépôt littéraire de la rue de Lille où on les avait trans-

portés, furent choisis par Serieys pour la bibliothèque du Collège Egalité, au-

jourd'hui Bibliothèque de l'Université (Cf. Arsenal, ms. 6512, f° 254 v°).
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fois arrachés et les classifications adoptées dans certains établissements aux

siècles précédents, n'étaient marquées qu'à l'extérieur du volume sur la

reliure, qui assez souvent a disparu.

Les recherches historiques et bibliographiques ont été bien compliquées par

le mode de distribution adopté dans les Dépôts littéraires. Ainsi, pour le

Collège de Navarre, la Bibliothèque Nationale ayant choisi une quarantaine de

manuscrits, les autres ont été répartis entre la Mazarine et l'Arsenal. Il en est

de môme pour le Collège du Cardinal Lemoine et d'autres établissements.

Parfois on a partagé entre deux bibliothèques un ouvrage en deux volumes et

même des cahiers d'un seul et même volume. J'en citerai quelques exemples.

La bibliothèque du Collège Louis-le-Grand, qui avait été réunie à celle de

l'Université, avait dû être versée, comme toutes les autres, dans les Dépôts litté-

raires. Un catalogue des manuscrits « du Collège Egalité » (nom donné alors

au Collège de Louis-le-Grand), rédigé à cette époque, nous a été conservé dans

le ms. de l'Arsenal 6492 (fol. 104-131); certains articles ont été marqués en

marge d'une croix, je suppose par le délégué d'une bibliothèque autorisée à

faire son choix ; ces articles ont généralement été enlevés au fonds du Collège

Egalité, ou tout au moins ils ont été examinés et abandonnés seulement quand

le volume ne répondait pas aux promesses de la description.

L'article 1, qui était ainsi décrit : « La cité de Dieu de S. Augustin, en

français. Manuscrit sur velin, ayant appartenu au comte de Montpensier » est

devenu le ms. 5135 de l'Arsenal. C'est la traduction de Raoul de Presles (cotée

191, 2, 5 au Coll. de Louis-le-Grand).

L'article 346, intitulé :« Ptolomœi Cosmographie libri vm, in-fol. Beau ms.

sur velin, avec les cartes enluminées et des lettres initiales peintes en or, in-fol.

xii* siècle » est devenu le ms. 981 de l'Arsenal. D'après un fragment de cata-

logue conservé à la Bibl. Nationale (lat. 10 395, fol. 213), on peut y reconnaître

un volume du Collège de Maître Gervais.

L'article 351 : « Valère Maxime, traduit en françois par maistre Simon de
- Hedin, ms. sur velin, de 1420, in-fol. » est devenu le ms. 5775 de l'Arsenal.

Mais le délégué a dédaigné l'article 338: «Valerius Maximus.Ms. in-fol., velin,

traduit en françois, sur deux colonnes, imparfait, sans commencement ni fin. »

Ce volume forme aujourd'hui le ms. 51 de la Bibliothèque de l'Université, et

les deux volumes réunis ne forment qu'un seul et même exemplaire de la

traduction de Simon de Hesdin achevée par Nicolas de Gonesse; tous deux por-

tent, à la dernière page, en termes identiques, la mention qu'ils ont été donnés

au Collège de Maître Gervais Chrétien par Etienne Ansse, procureur du Parle-

ment (1). Ceux qui voudront collationner cette traduction de Valère Maxime

(1) a Hune librum donavit vir sapientissimus magister Stephanus Ansse, in curia

Parlamenti procurator, pro usu scolarium collegii Béate Marie Baiocensis, collegium

raag. Gervasii Christiaui vulgariter nuncupati,secundum ritum et intencionem fun-

datoris, perpetuo, Deo dante, permansurum. »
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iront à la Sorbonne consulter le t. i, puis se rendront à l'Arsenal pour

examiner le t. n.

Le ms. 1239 (partie E) de l'Arsenal est un fragment de dictionnaire moral,

comprenant seulement une partie de la lettre A (du mot adocntus au commen-

cement du mot Angélus). Ces 10 feuillets, du xive
siècle, sur 2 colonnes, pro-

viennent de la bibliothèque du Collège Louis-le-Grand où ils étaient cotés 193,

1,1. Mais ce n'est là qu'un débris d'un énorme volume conservé en grande

partie, à la Bibliothèque de l'Université, sous le n° 214 : « [J. Lectoris] Tabulas

originalium, manuBricii clerici Britonisque, diocesis Léon. 1348. »

D'autres titres du catalogue du Collège Égalité ont attiré sur eux l'attention

et causé leur séparation.

Le n. 56 : « Signa quibus Pseudopraedicatores a veris praedicatoribus possunt

di8cerni. In-folio, ms. sur vélin », est devenu le ms. 465 de l'Arsenal. Ce ms.

qui contient, entre autres, des opuscules de Guillaume de S. Amour, avait été

légué au Collège de Maître Gervais.

Le n. 62 : « Les Ethiques d'Aristote, trad. en français avec des notes margi-

nales, in-folio. Ms. sur vélin » est devenu le ms. 2668 de l'Arsenal. Cette

traduction de Nicolas Oresme, versée en 1763 au Collège Louis-le-Grand, où il

reçut la cote 192, 1, 6, appartenait auparavant à un des petits collèges de

Paris, probablement celui de Maître Gervais; il serait possible que ce fût

l'exemplaire môme donné jadis par Charles V, mentionné ainsi dans la

Librairie du Louvre, n. 479 : « Ethiques glosées. Donné aux oscolliers maistre

Gervese (1). »

Le n. 108 : « Pauli Orosii historiée, in-fol. Ms. sur vélin » est devonu le

ms. 983 de l'Arsenal. Nous apprenons par le catalogue de M. Martin que ce ms.

(coté 193, 5, 3 au Coll. L.-Ie-Grand) avait été acheté à Avignon en 1344 par

Michel Casse, du frère Guillaume, évêque de Segni.

Le n. 125 : « Liber Mehemet Avenstout qui Colliget nominatur. In-fol. Ms.

sur vélin » est aujourd'hui le ms. 707 de l'Arsenal (au moins, pour la partie A).

C'est encore un manuscrit du Collège de Maître Gervais, si riche en traités de

médecine. On y remarque le compte des lettres 'ornées, en espagnol, à rappro-

cher d'une mention analogue contenue dans le ms. 131 de la Bibl. de l'Uni-

versité (2).

Le n. 103 : « Bernardi de Gordonio liber medicinœ. In-fol. Ms. sur vélin »

forme aujourd'hui le n. 708 de l'Arsenal. Il étaitcotéau Collège L.-le-G. 193, 6, 3.

C'est avec le plus vif plaisir que j'ai retrouvé, grâce aux soigneuses indi-

cations de M. Martin, un certain nombre de manuscrits du Collège Louis-le-

(1) Cf. Delisle, Cab. des mss. i, p. 44; n, p. 137.

(2) Au f
tf 67, v° du ms. 131 de l'Université, contenaut « Tractatus de regiminc

sanitatis ab Ylai Hylohahy Abenzoar, ad istam etiam mag. Pétri de Capitc

Stagno in Montepessulauo, etc. » on lit : « Letras partidas un. — Letras am dos

trahez ce. xc... »
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Grand, dont la trace était perdue. Mais j'ai cherché en vain quelques autres

qui sans doute n'ont gardé aucune trace d'origine ou peut-être ont été recueillis

par d'autres bibliothèques. Tel est le ms. de Louis-le-Grand 193, 5, 4 : « Histoire

scholastique de Pierre le mangeur, in-fol. » qui avait appartenu au Collège de

Maître Gervais. Ne serait-ce pas le ms. 38 de l'Arsenal dont la provenance est

inconnue, d'autant plus qu'un feuillet de la fin a conservé une recette de

médecine? — Tel est encore le ms. 192, 5, 4 de Louis-le-Grand : « Aristotelis

metaphysica, latine, in-foi. » Comment retrouver, avec ce simple renseigne-

ment, un ms. de la Métaphysique dont les exemplaires étaient si nombreux

dans tous les établissements? Le ms. 702 de l'Arsenal ne porte aucune trace

d'origine, mais le bas du feuillet 1 a été enlevé; peut-être autrefois y voyait-on

l'estampille de Louis-le-Grand?— Enfin, le ms. du môme Collège coté 192, 5, 13,

« Varia opéra de medicina, in-fol. » n'est guère facile à identifier; le ms. 979 de

l'Arsenal est un de ceux auquel on pourrait songer. — Mais je ne vois pas du

tout ce qu'ont pu devenir les mss. 192, 3, 21 : « Liber Passionerii dé morbis,

in-4° »; 189, 6, 6 : « Opus Rabani Mauri de cruce, in-foi. »; 193, 4, 2 :

« Strabo de geographia, in-4n
»; 190, 1, 2 : « libri eruditionis, in-fol. »

Les noms de personnes mentionnés dans les souscriptions sont quelquefois

la partie la plus intéressante pour l'histoire littéraire, mais ils ne sont pas

toujours exempts de fautes. Le ms. 864 de l'Arsenal est un recueil de traités

de médecine copié au xiv' siècle et au fol. 81 v° se trouve la note : « Magister

Johannes de Jotro dédit hune librum Ogero, clerico suo, anno domini millesimo

octavo. Anima ejus requiescat in pace. » L'an 1008 est une simple bourde,

comme l'a vu M. Martin, qui propose de lire 1408. Mais Jean de Jouarre

est un maître en médecine mentionné plusieurs fois en 1331 dans une affaire

de la Faculté de médecine contre le chancelier de l'Université et l'autre per-

sonnage semble pouvoir être identifié avec Jean Oger de S.-Médard qui était,

en 1349, maître en arts et en médecine ainsi que bachelier en théologie ; il

fait partie de la maison de Navarre dès 1342, on le trouve maître en théologie

en 1353, maître au collège d'Autun en 1354, chanoine de Reims et encore pro-

fesseur « actu regens » en 1362(1). Grâce à ces nouveaux documents, on peut

supposer que le volume a été donné en 1338 ou 1348.

Le catalogue de M. Martin révèle aux érudits une quantité de trésors incon-

nus pour l'histoire, la philologie latine ou française et surtout pour l'histoire

littéraire. Que de progrès pourront faire les études les plus diverses, grâce â

une pareille publication dont le grand mérite ne saurait être apprécié que de

ceux qui savent par expérience ce qu'elle a dû exiger de soins minutieux, de

connaissances et de recherches.

Émile Châtelain.

(1) Cf. Chartularium Unicersitatis Paris., t. n, p. 655.
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Bibliothèque Nationale, — Manuscrits latins et français ajoutés aux

fonds des nouvelles acquisitions pendant les années 1875-1891. — In-

ventaire alphabétique par Léopold Delisle. — Paris, Champion, un

fort volume de lxxxviii-856 pages in-8 (en deux parties.)

Le département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale s'est enrichi,

dans les seize dernières années, de plus de 3500 manuscrits, dont 1060 latins, et

2400 français, par acquisitions (ayant coûté 434,000 francs), dons, réintégrations,

classements d'anciens résidus, etc. On y remarque de précieux manuscrits de

l'antiquité classique, des Cartulaires, des monuments de la littérature française

et provençale, des manuscrits à peinture. Les notices sont plus ou moins

développées suivant l'intérêt des manuscrits ; ceux qui ont été décrits déjà

dans des catalogues spéciaux (1) sont brièvement indiqués.

Dans la seconde partie de. la préface, M. Delisle expose l'état actuel du

Département des manuscrits, donne la statistique des collections qui compren-

nent aujourd'hui 101,972 articles, savoir:

i. Fonds orientaux 23,040

h. Fonds grec 4,700

m. Fonds latin 20,855

iv. Fonds français 31,679

v. Fonds en diverses langues modernes 3,496

vi. Collections sur l'histoire des provinces 2,742

vu. Collections diverses 10,093

vin . Cabinet des titres 5,367

Les communications, dans la salle des manuscrits, se sont élevées en 1889 à

35,460, en 1890 à 29,319, sans compter les volumes prêtés au dehors.

M. Delisle fait ensuite rénumération des principaux catalogues du Dépar-

tement des rass. (131 articles), donne une liste d'ouvrages de bibliographie et

d'histoire littéraire dans lesquels sont souvent décrits, appréciés et classés des

groupes de manuscrits, et l'indication des recueils de fac-similés dans lesquels

la majorité et parfois la totalité des sujets a été empruntée aux manuscrits de

la Bibliothèque Nationale.

Dans un chapitre intitulé : « Instruments de travail mis à la disposition des

lecteurs au Département des manuscrits », M. Delisle n'a pas de peine à mettre

en relief les progrès réalisés. Les règlements de 1833 et 1839 interdisaient la

(1) L. Delisle, Mélanges de paléographie et de bibliographie, 1880 ;
— Inven-

taire des mss. de la Bibl. Nat., fonds de Cluni, 1884; — Les Collections de

Bastard d'Estaug, 1885 ;
— Catalogue des fonds Libri et Barois, 1888 ; — Collections

de M. Jules Dbsnoyers, 1888; — Catalogue des manuscrits du fonds de La Tré-

moïlle, 1889.
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communication des catalogues, môme imprimés, qui étaient soigneusement

gardés dans une armoire fermée à clé.

Encore en 1868 les catalogues manuscrits et les inventaires ne pouvaient

être communiqués que par une autorisation spéciale de l'administrateur

générai. Aujourd'hui quiconque vient travailler aux manuscrits a sous la

main, non seulement des catalogues imprimés, mais encore des inventaires,

des concordances et des répertoires manuscrits qui s'appliquent à toutes les

parties du dépôt ; en outre il peut prendre lui-même, sur les rayons, des livres

de référence qu'on a soigneusement choisis en vue des recherches, des vérifica-

tions et des collations auxquelles les savants se livrent habituellement dans

un dépôt de manuscrits : catalogues de manuscrits des différentes bibliothèques

de la France et de l'étranger, livres de paléographie et de diplomatique, dic-

tionnaires de langues, bibliographies, répertoires historiques, collections de

textes, grandes collections historiques.

Enfin le chapitre ayant pour titre: Améliorations réclamées pour le Dé-

partement des manuscrits , est plein de renseignements qui n'intéressent pas

seulement la Bibliothèque Nationale. Nous devons le reproduire en entier:

« Les savants qui ont fréquenté, il y a quarante ou cinquante ans, la petite

salle du public au Département des manuscrits, et qui travaillent aujourd'hui

dans la longue et belle galerie inaugurée en 1886 peuvent seuls apprécier le

progrès accompli depuis un demi-siècle. Mais il ne faut pas se dissimuler qu'il

reste beaucoup à faire.

» On est loin d'avoir imprimé, môme sous une forme sommaire, l'inventaire

de tous les manuscrits.

» Beaucoup de volumes attendent encore une pagination régulière.

» Un assez grand nombre de recueils ne sont pas dépouillés d'une façon

suffisante.

» Les répertoires méthodiques et alphabétiques ne sont pas complets ni assez

détaillés.

» Il est fort désirable de voir fondues en une série unique les indications

fournies par des répertoires multiples à chacun desquels on ne songe pas

toujours à recourir en temps utile.

» Il sera indispensable d'avoir un catalogue chronologique des chartes qui

sont disséminées dans un nombre infini de recueils.

» Il ne sera pas moins nécessaire de relever par ordre chronologique, comme

le Conseil de perfectionnement de l'École des chartes Ta déjà fait exécuter pour

les 103 premiers volumes des titres scellés de Clairambault, ces innombrables

pièces de la Chambre des comptes qui jalonnent les Annales de la France à

partir du xiv" siècle.

w Le travail publié par Demay sur les sceaux de la collection Clairam-

bault montre de quelle utilité serait un inventaire générai des sceaux de la

Bibliothèque analogue à celui que Douét d'Arcq a rédigé pour les Archives.

Digitized byGoogle



BIBLIOGRAPHIE 489

» Dans un autre ordre d'idées, n'est-on pas fondé à réclamer des listes de

manuscrits classés chronologiquement, avec indication de toutes les particula-

rités à l'aide desquelles on en peut fixer la date et le pays d'origine ?

» Ne faudra-t-ii pas continuer les études de M. Bordier et donner aux

archéologues et aux amis des arts un dépouillement des manuscrits à peintures

qui permette de suivre en Occident la décadence ou le progrès du dessin et de

la peinture pendant une longue suite de siècles ?

» Un travail des plus utiles et des plus honorables consisterait aussi à

dresser des catalogues spéciaux de différents groupes de manuscrits, en s'atta-

chant à classer méthodiquement tous les textes de môme nature, quelles que

soient les cotes sous lesquelles les manuscrits sont inventoriés et rangés sur les

rayons. Le travail serait immense, mais il pourrait être subdivisé à l'infini, de

façon que chaque parcelle fût confiée à un collaborateur spécial, qui ne serait

pas nécessairement pris parmi les fonctionnaires de la Bibliothèque.

» Bibles ou parties de bibles, — livres liturgiques, — ouvrages des Pères de

l'Église et des auteurs ecclésiastiques, — actes des conciles et recueils canoni-

ques, — textes de droit romain ou germanique, — récits historiques de l'anti-

quité, — annales et chroniques du moyen âge, — cartulaires et registres admi-

nistratifs,— philosophie de l'antiquité, — poésie du moyen âge, etc., etc., voilà

tout autant de chapitres qui pourront se traiter isolément et dont la réunion

formera un jour le catalogue général par ordre méthodique de nos manuscrits

latins.

» De môme pour les manuscrits français. Nous devrons avoir tôt ou tard le

catalogue raisonné de nos vieux romans, celui de nos mystères, celui de nos

correspondances diplomatiques, celui de nos comptes et ainsi de suite.

• En voyant la rapidité avec laquelle se succèdent les volumes d'inventaires

des collections manuscrites de Paris et des départements, serait-il môme
téméraire d'entrevoir la possibilité d'avoir un jour un catalogue où seraient

enregistrés, plus ou moins sommairement et avec renvoi aux notices détaillées

publiées antérieurement, tous les manuscrits d'une môme catégorie conservés

dans différentes bibliothèques publiques de la France ? Le volume affecté à la

poésie latine, par exemple, contiendrait un chapitre consacré à Virgile, où

seraient relevés par ordre de date tous les exemplaires manuscrits des différentes

œuvres de Virgile qui sont disséminées dans les bibliothèques de Paris et de la

province.

* On voit l'immensité du champ que nous avons à mettre en valeur, et il

semble que les efforts de plusieurs générations de bibliothécaires suffiraient à

peine pour lui donner la fertilité qu'exigent maintenant les travaux d'érudition.

» Le but que nous poursuivons sera cependant atteint. On a pour garant le

zèle et le dévouement que mon excellent collègue, M. Michel Deprez, met à

diriger le département des manuscrits, et qui n'a d'égal que son désintéresse-

ment scientifique et son empressement à faciliter les travaux du public.
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)) Mais la réalisation de nos espérances ne dépend pas exclusivement de

l'énergie d'un conservateur et du concours de collaborateurs jaloux de suivre

l'exemple de leur chef. Heureusement, nous pouvons compter sur le puissant

appui du ministre de l'instruction publique et sur celui du directeur du

secrétariat, à qui sont confiés les intérêts des bibliothèques. Il leur sera facile

de faire comprendre au Sénat et à la Chambre des députés le rôle et l'impor-

tance des divers départements de la Bibliothèque nationale dans l'ensemble des

institutions scientifiques, littéraires et artistiques du pays. 11 serait superflu de

leur rappeler combien sont insuffisants les expédients auxquels l'administration

a eu jusqu'ici recours pour l'impression des catalogues les plus indispensables.

Ils savent qu'il convient d'assurer à ce service une dotation proportionnée aux

avantages que le public en retirera dans le présent et dans l'avenir.

• Les lecteurs qui fréquentent le département des Imprimés ont largement

profité des mesures qui ont été prises depuis 1885 pour prolonger la durée

quotidienne de l'ouverture de la salle de travail ; nous ne saurions tarder à

appliquer le môme régime au Département des Manuscrits, qui, suivant les

saisons, devrait être ouvert depuis 9 heures du matin jusqu'à 4, 5 et môme
6 heures du soir. Cette réforme est proposée dans l'intérêt des travailleurs, de

ceux-là surtout qui, fixés en province ou à l'étranger, tiennent à utiliser tous

les instants de leur séjour à Paris.

» D'autres réformes sont réclamées pour la conservation môme des collec-

tions dont le Gouvernement est responsable, et au sort desquelles s'intéressent

toutes les nations civilisées.

» 11 est urgent de remplacer, dans la Galerie mazarine, par un mobilier

définitif les armoires et les vitrines qui furent improvisées, il y a treize ans,

à l'occasion de l'Exposition universelle de 1878, et dans lesquelles les manus-

crits les plu^ précieux ne sont point protégés contre les ravages de la poussière.

» Il faudrait aussi que des collections qui renferment tant de trésors d'art

d'une inappréciable valeur cessassent d'être entassées dans des combles, où les

peintures des manuscrits sont exposées journellement aux plus graves détério-

rations. Cette seule considération devrait déterminer le vote des crédits de-

mandés pour l'achèvement de constructions dont la nécessité est unanimement

reconnue depuis si longtemps, et par des raisons à la fois si puissantes et si

nombreuses.

» Puisque j'ai été amené à parler des améliorations dont le Département des

Manuscrits pourrait être l'objet, il me sera bien permis d'émettre encore un

vœu, ou plutôt de poser une question. La France restera-t-el le simplement

spectatrice de la dislocation des grandes collections de manuscrits que de

riches amateurs avaient formées en Angleterre depuis un siècle et dont nos

dépouilles leur avaient fourni les principaux éléments ? L'Angleterre, l'Italie,

l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont pris les devants et se sont déjà

fait leur part dans une liquidation qui sera vraisemblablement terminée avant

la fin du xix* siècle.
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» En négligeant d'acheter la partie française des collections de sir Thomas
Phillips, laisserons-nous échapper la merveilleuse occasion qui nous est

offerte de réparer des pertes douloureuses, de sauver de glorieux monuments

de notre histoire et de notre littérature, d'activer plusieurs genres de travaux

d'érudition et de relever l'éclat d'une institution que tous nos gouvernements

ont entourée de leur sollicitude, et qui, surtout aux yeux de l'étranger, est un

des plus éloquents témoignages de la grandeur intellectuelle de la France. »

E. C.

B. Hauréau. — Notice et extraits de quelques manuscrits latins de la

Bibliothèque Nationale. Paris, C. Klincksieck, 1890-1891, 2 vol.

in-8°, de vn-406 et 371 pages. — Prix : 16 francs.

Cent quarante-deux manuscrits de la Bibliothèque nationale sont étudiés

dans ces deux volumes. Des traités anonymes sont restitués à leurs véritables

auteurs, non sans de nombreuses discussions sur des points obscurs d'histoire

littéraire. « Ce genre de labeur qu'on appelle la bibliographie, dit M. Hauréau

dans i'Avant-propos, ne saurait prétendre aux glorieux suffrages du public,

qui ne peut louer que ce qui l'intéresse ; mais il a beaucoup d'attrait pour celui

qui s'y consacre. Oui, sans doute, c'est une humble et très humble étude ; mais

combien d'autres compensent la peine qu'elles donnent en permettant de dire

aussi souvent : J'ai trouvé ? » Et, plus loin : « 11 est vrai qu'on ne fait plus

guère état, en France, des lettres latines, et que les auteurs latins du moyen

âge y sont particulièrement dédaignés. » Quel plaisir ou plutôt quelle consola-

tion d'entendre la cloche d'alarme agitée par un des doyens de la science

française ! Et l'on pense forcément à ce vers : « Si Pergama dextra Defendi

possent, etc.. »

Tous ceux qui s'intéressent encore aux lettres latines dévoreront ces Notices

avec empressement. Nous ne pouvons donner ici qu'un spécimen de celles que

nous avons remarquées dans une rapide lecture.

Ms. 446. Les « distinctiones post Meldensem collecte » que le catalogue

imprimé attribuait à Durand de S. Pourçain sont de Michel de Corbeil, mort

en 1199, du temps qu'il était doyen de Meaux avant de devenir doyen deLaon,

de Paris, puis archevêque de Sens.

Ms. 447. Les moralités anonymes sur le Psautier sont de Jean Halgrin

d'Abbeviile, comme le prouvent les mss. 2519 de Paris, 1387 et 1993 de Troyes.

Ms. 448. Le commentaire anonyme sur les Psaumes est de Pierre Lombard.

Les exemplaires en sont très nombreux, mais pour la plupart, anonymes ; les

copistes n'avaient pas besoin d'indiquer l'auteur de ce livre classique; tous

les clercs le connaissaient. — De môme les mss. 655, 659 à 665 sont des copies

anonymes du commentaire de Pierre Lombard sur les Epltres de saint Paul.

Ms. 647. Le catalogue attribuait à Raoul de Flaix des commentaires sur les
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Epitres de saint Paul dus à Raoul de Laon, suivant le ms. 15601, venu de la

Sorbonne. La probabilité est en faveur de Raoul de Flaix, mais ni l'un ni

l'autre n'ont écrit le traité, qui vient après, sur l'œuvre des six jours. Ce

remarquable traité se trouve aussi dans les mss. 3584 et 18096 ; le ms. 3584 a

conservé, en tête du traité, une lettre curieuse, qui prouve que l'auteur est

Thierry de Chartres, « totius Europœ philosophorum prœcipuus. » Mais le

traité de Thierry ne nous est pas parvenu en entier ; des deux livres dont il se

composait, le premier seul est resté dans les mss. 647, 15601 et 18096 ; et le

commencement du second dans le n° 3284. Le premier livre est publié (p. 52-

68) pour la première fois en entier; il est fort intéressant pour l'histoire de la

philosophie.

Ms. 994. La somme de Jean Belçth « de divinis offlciis », si l'on compare les

25 copies de la Bibl. Nat., n'est pas toujours identique ; on peut penser que

Beleth, ayant revu son livre, y a fait des changements, ajoutant ici, retranchant

là. Mais bien plus grande est la différence entre les mss. et l'imprimé. L'édi-

teur, Corneille Laurimann, a substitué sa langue à celle de l'auteur ; il a vêtu

un clerc du xir* siècle à la dernière mode du xvi'; parfois il prête à l'auteur des

traits d'esprit.

Ms. 2513. Le « moralium dograa philosophorum », attribué à tort à Hilde-

bert, à Gautier de Chàtillon, doit être restitué à Guillaume de Conches.

Ms. 2590. On y trouve plusieurs morceaux inédits de Richard de S. Victor.

— L'exposition de l'oraison dominicale doit être restituée à Serlon de Wilton,

abbé de l'Aumône ; c'est à tort que les auteurs de l'Histoire littéraire (xn, 523)

L'attribuaient à l'abbé de Savigny.

A propos du ms. 2951, coutenant les Sermons de Pierre le Mangeur, M. Hau-
réau énumère les nombreux mss. de Paris ou des bibliothèques départementales,

qui les fournissent.

Ms. 3157. Quatre traités anonymes sont du dominicain Hervé Nedellec (en

latin Natalis ou Brito), général de l'ordre en 1318 : ils réfutent les Quodlibeta

d'Henri de Gand.

Ms. 3174. Quatre opuscules, dont trois inédits, sont de Raymond Lull.

Ms. 3186. Il faut y reconnaître les Allegori® in Exodum, Leviticum et

Numéros, dont l'auteur est Pierre de Poitiers.

Ms. 3218. Fournit un opuscule inédit (p. 188-201) de Robert de Sorbon sur

les lois du mariage.

Ms. 3388. Le Dictionarium anonyme n'est autre chose que les distinctions de

Pierre de Poitiers.

A l'occasion du ms. 3537, sermons de Pierre le Lombard, M. Hauréau
indique tous les mss. où l'on trouve ces sermons, avec ou sans nom d'auteur.

Ms. 5976. Guillaume du Bellay, sieur de Langey, avait d'abord écrit en huit

parties, appelées par lui-même ogdoades, une histoire de François I
er

. A la

demande du roi, il avait traduit en français cette histoire rédigée d'abord en
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latin, mais après sa mort cette traduction fut volée. Le texte latin lui-môme n'a

pas survécu en entier. Le ms. 5976 contient un quatrième livre incomplet de la

première ogdoade, joint aux trois premiers, mais le catalogue l'attribuait par

erreur à Claude Cottereau, de Tours. De nombreux extraits (p. 258-295) montrent

l'intérêt qu'on en peut tirer pour l'histoire des années 1515 à 1521.

A propos du ms. 6575, M. Hauréau nous montre le destin du livre des six

principes de Gilbert de la Porrée. Imprimé plusieurs fois à la fin du xv e
siècle,

il prit tout à coup, dès 1496, une forme nouvelle, «interprète Hermolao

Barbaro ». On finit par penser que l'original était en grec. Casimir Oudin

affirme que d'anciennes éditions offrent le texte grec joint au latin, ce qui étonne

un peu le brave Fabricius. Ici Ermolao Barbaro avait traduit simplement le

latin mal famé du xii' siècle pour le rendre accessible aux lettres du xv* siècle.

Ms. 6765. Contient beaucoup de pièces de l'Anglais Serlon de Wilton.

Ms. 8299. Fournit, entre autres, une pièce historique où sont longuement

racontées, par un témoin oculaire, les circonstances de la mort du roi Charles V
(p. 337-345). L'auteur pourrait être le chancelier Pierre d'Orgemont.

Ms. 9593. La « summa de sacramentis legalibus » que Jean de Launoy a

quelquefois citée sous le titre « quœstiones scholares » est bien de Pierre,

chantre de Paris en môme temps que doyen de Reims, et non pas de Pierre

Riga. Un témoignage contemporain, le Pénitentiei de Pierre de Poitiers,

chanoine de S. Victor, ne permet plus aucun doute.

Ms. 10684. Bien que le copiste attribue cette Somme à un certain Joan nés

de A[bbatisvilla], elle a pour auteur Guillaume Péraud.

Ms. 10698. Recueil de sermons prononcés vers 1260, entre autres un inédit

de S. Bonaventure, un de Jean de Verde, de Barthélémy de Bologne, du

frère Humiiis (?), de Mathieu de S. François, du chanoine Ancodus(?) et d'un

chancelier de Paris. Ce dernier ne pourrait-il pas être Haymeric de Vari,qui fut

chancelier de 1249 à 1263, et auquel M. Lecoy de la Marche attribue, avec

vraisemblance, d'autres sermons fournis par le ms. 2516 A.

Ms. 11125. Le commentaire anonyme sur le Psautier est de Hugues de

S. Cher, quoiqu'un ms. de Florence l'attribue à Alexandre de Halès.

Ms. 11130. L'image du monde est d'Honoré d'Autun. — Les quatre livres de

philosophia mundi se lisent dans les œuvres de Bède et dans celles d'Honoré

d'Autun, mais en réalité ils appartiennent à Guillaume de Conches.

Ms. 11136. Le liber eruditionis principum, imprimé sous le nom de

Thomas d'Aquin, a été réclamé par Echard pour Guillaume Péraud. Petit-

Radel a admis cette réclamation sans raisons suffisantes.

Ms. 11412. Nombreux extraits de poésies composées par des écoliers.

Ms. 11573. Mutilé au commencement et à la fin, contient le liber moralium

in Job de S. Grégoire.

Ms. 12019. Le commentaire anonyme sur les douze petits prophètes est

d'Etienne Langton, chancelier de Paris, puis archevêque de Cantorbéry.
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Mss. 12028 et 12029. Le commentaire anonyme sur les Epitres de S. Paul est

de Gilbert, moine d'Elnone.

Ms. 12030. Le commentaire anonyme sur l'Apocalypse est d'Hugues de

S. Cher.

Ms. 12399. Le tractatus de virtutibus est de Guillaume Péraud.

Ms. 12401. C'est aussi à Guillaume Péraud que revient ce tractatus moralîs

in septem vitiis capitalibus.

M. 12419. Contient deux recueils de sermons anonymes, l'un a pour auteur

Jean de La Rochelle, l'autre Nicolas Biart ou de Biard. Ce dernier était aussi

Franciscain, bien qu'on ait longtemps douté sur l'Ordre auquel il appartenait.

Ms. 12420. Sermons de Geoffroy Babion, de Guillaume évèque de Paris,

sans doute Guillaume d'Auvergne; de Maurice évêque de Paris, d'Etienne

Langton et d'autres inconnus.

Ms. 12423. Sermons du cardinal Eudes de Châteauroux.

Ms. 12461. Intéressant pour l'université entre 1370 et 1380. Série de

harangues en l'honneur du droit canonique, entre autres du bachelier Etienne

de Conti, celui qui légua des manuscrits au couvent de Corbie; une leçon

solennelle faite à Paris en 1372 par un docteur, Guillaume de Vesançay ;

pièces relatives à Jean Filleul, célèbre avocat. Leçons faites à Paris par

Evrard de Trémangon (1371-73); deux autres de Pierre-de Zippa; une thèse de

Thomas Heudry (1372).

Ms. 12960, du ix e
siècle, venu de Corbie. Contient Boèce, sur l'interprétation

d'Aristote (ed. prima), des gloses sur Martianus Capella, en général défec-

tueuses et inintelligibles. JLJn des scoliastes est antérieur à Remi d'Auxerre, un

autre est Jean Scot Erigène.

Ms. 13198. Le commentaire anonyme sur le Cantique des Cantiques est de

Jean d'Abbeville (comparer le ms. 478), mais non du Cardinal de ce nom; il

s'agit du Jean, neveu de Géraud ou Guéroud d'Abbeville, qui devint archi-

diacre de Meaux et donna plusieurs mss. à la Sorbonnc.

Ms. 13204. Commentaire de Robert Grossetète, évêque de Lincoln, sur les

Seconds analytiques, un commentaire sur S. Matthieu qui est dû à Hugues de

S. Cher.

Ms. 13209. Bien que le commentaire sur S. Matthieu soit anonyme dans

plus de douze mss., il est certainement du brillant scolastique d'Angers,

Geoffroy Babion.

Ms. 13374. Sermons anonymes qu'on peut restituer à Pierre le Lombard, à

Pierre le Mangeur, à Jacques de Lausanne. De ce dernier, les sermons pour les

fêtes des saints sont tout à fait inédits; les sermons dominicaux ont été publiés

en 1530, mais incomplètement.

Ms. 13432. Sermons d'Innocent III et de beaucoup d'autres auteurs qui y

sont mêlés. Un fragment inédit, publié par M. Hauréau (p. 173-179) contient

plus d'un passage d'un style très littéraire; c'est le style du diacre Lothaire, le

style du traité « de contemptu mundi ».
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Ms. 13442. Entre autres un poème inédit en vers élégiaques léonins, diverses

pièces de Hugues de S, Victor, etc

.

Ms. 13468. Le liber Senecae de copia verborum, dont la Bibl. nationale

possède au moins treize copies, a pour auteur celui qui a fabriqué les préten-

dues lettres de Sénèque à Saint Paul et de Saint Paul à Sénèque. Ce livre a

été composé avec des phrases empruntées aux Epitres authentiques de

Sénèque. En outre le traité de quatuor virtutibus, qu'on a souvent attribué à

Martin de Braga, sur la foi de Martin lui-môme, se trouve en entier dans le

liber de copia verborum, composé au plus tard au iv
e

siècle. Martin a donc

commis un plagiat; il n'a inventé que le titre nouveau « Formula vita honestœ»

et la dédicace.

Ms. 13579. Sermons du dominicain Nicolas Biart. M. Hauréau en montre

tout l'intérêt et indique une foule de mss. où ils sont anonymes.

Ms. 13581. Sermons d'Hugues de Saint Cher, cardinal de S le-Sabine. Ils ne.

sont pas si rares qu'on l'a cru, mais le nom de l'auteur y manque souvent.

La critique la plus pénétrante ne peut pas toujours résoudre ces difficiles

questions de bibliographie et d'histoire littéraire. Outre les solutions défini-

tives apportées par M. Hauréau, on trouve dans ces Notices une énorme

quantité de rapprochements, de citations et d'idées neuves qui montrent au

moins quelle voie doivent suivre ceux qui veulent découvrir la vérité.

E. C.

Notices et extraits des manuscrits français de Modène, antérieurs au

XVP siècle, par Jules Camus, professeur à l'École royale militaire.

Modène, Sarasino, 1891, 90 p. in-8°. [Extrait de la Revue des langues

romanes,
]

L'auteur commence par un aperçu historique sur la Bibliotheca regia

Estense de Modène, dont le noyau a été formé à Ferrare vers la fin du moyen

âge. La liste générale des 280 volumes possédés par Nicolas d'Esté en 1436 a

été publiée par Cappelli (Giornale stor. délia letteratura italiana, xiv, 1889,

p. 1-30); elle comprend 58 mss. français dont M. Pio Rajna avait déjà parlé

(Romania, n, 49-58). D'autres inventaires, rédigés en 1467, 1480, 1488, mon-

trent que, sous les ducs Borso et Hercule I
er

, le nombre des mss. français

s'accrut encore. Mais bientôt notre vieille littérature, « après avoir fait les

» délices des cours princières du nord de l'Italie, était rapidement tombée en

» oubli, et nos poèmes, nos chroniques, nos romans de chevalerie, délaissés,

» méprisés, furent souvent abandonnés aux relieurs qui s'en servirent pour

» couvrir d'autres livres.» C'est ainsi que M. Camus a rencontré aux Archives

de Modène des fragments de Bovon de Hanstonc, de Palamède, de Merlin,

des Faits des Romains, des Chroniques de saint Denis, etc., sur des feuillets

de parchemin provenant de la reliure de registres rédigés à Ferrare, au xvi*s.
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Si Ton ajoute à cette cause de destruction les incendies qui éclatèrent à plusieurs

reprises dans le château de Ferrare, les déprédations commises lors du démem-
brement des États d'Esté et enfin les dispersions qui durent avoir lieu dans le

transport de la bibliothèque, de Ferrare à Modène, effectué en toute hâte par

le duc César d'Esté en 1598, on comprend aisément pourquoi il reste si peu de

la collection mentionnée au xve
siècle.

M. Camus étudie successivement les mss. Fonds étranger, n'1 (xv* siècle) :
•

la consolation de Boèce, traduite par Jean de Meun; — n* 5 (fin xin* siècle) :

le livre des vices et vertus, la confession des sept péchés mortels ; naissance et

éducation d'Alexandre; abrégé de l'éthique d'Aristote; le roman de Charité du

rendus de Moliens; — n°22 (xve
siècle) : le livre des faits et bonnes mœurs du

roy Charles V, par Christine de Pisan ;
— n° 24 (xv* siècle) : les dits des

sages; actions de grâces, extraits des méditations de saint Augustin;— n* 26

et 27 (xiv
e
siècle) : Attila, poème de Nicolas de Casola; — n* 28 (xve

siècle) :

les secrets de Salerne, ouvrage imprimé aux quinzième et seizième siècles sous

le nom d'Arbolayre, puis de Grand herbier; — n° 29 (xv° siècle) : voyage de

Chariemagne en terre sainte ; division des âges; les prises et conquêtes de

Jérusalem, l'histoire de la conquête de Jérusalem et de la Terre sainte; — n' 31

(fin xv° siècle) : le livre du roi Modus, le songe de pestilence, le livre de fau-

connerie de Jean de Francières; — n° 32 (xiv e
siècle) : l'Image du monde; —

n tt 33 (xiv° siècle) : les voyages de Jean de Mandeville, l'évangile de l'enfance
;

— n* 34 (xiv« siècle) : la somme le Roi de Frère Laurent; remèdes contre les

vices; — n° 39 (xiv f-xv e
siècles) : Joseph d'Arimathie, Merlin, \Perceval le

Gallois, le lapidaire de Marbode; — n* 40 (xive-xve
siècle) : le roman de

Tristan ; n° 42 (xv* siècle): Roman de Guiron le Courtois ;
— n* 43 (xiv* siècle) :

le gouvernement des rois et des princes de Gilles Coionna, traduction de

Henri de Gauchi ;
— h° 45, recueil de diverses époques connu sous le nom de

Chansonnier provençal d'Esté. [M. Camus en donne des extraits inédits, entre

autres, une correspondance poétique entre Pharamon et Meliadus et plusieurs

chansons]; — ne 59 (xiv° siècle) : Roman de Tristan, en prose; — n° 116

(xiv* siècle) : vies de la Vierge, de Jésus et des Saints ;
— Fonds latin, n* 568

(xve
siècle) : chansonnier latin, italien et français; — n° 893 (xve

siècle) :

Livre d'heures ; calendrier où sont indiqués deux jours périlleux pour chaque

mois, les cinq plaies de N. S., prière â la Croix, les quinze joies deN. D.;

—

Fonds Campori, n° 2 j (xve
siècle) : la consolation de Boèce, traduction de

Jean de Meun, avec gloses; — n° 36 (xv e
siècle) : coutumes d'Anjou et du

Maine; — n° 42 (xv e
siècle) : l'Art d'aimer, d'Ovide, avec gloses; — Suppl.

n° 240 (xv' siècle) : les quinze joies de N. D., les cinq plaies de N. S., prières

à la Croix.

On voit, par le simple énoncé de manuscrits aussi importants, combien les

notices de M. Camus seront précieuses non seulement pour les Romanistes,

mais pour tous ceux qui s'intéressent aux questions de bibliographie.

E. C.
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Essai sur l'imprimerie et la librairie à Caen de 1480 à 1550, par

Léopold Delisle. Caen, H. Delesques, 1891. 46 p. in-8° et 3 pl.

(Extrait du Bulletin de la Soc. des Antiquaires de Normandie, t. xv).

Dans ce discours, prononcé le 4 décembre 1890, à la séance annuelle de la

Soc. des Ant. de Normandie, M. Delisle passe en revue les impressions de Caen

qui sont parvenues jusqu'à nous, depuis les Épitres d'Horace, sorties des

presses de maîtres Jacques Durandas et Gilles Quijoue en 1480.

Pierre Regnault, auquel le titre de Libraire de l'Université de Caen fut

conféré le 15 sept. 1492, est un des plus célèbres de cette époque; c'est de sa

boutique de la rue Froide que sortirent, entre 1492 et 1518, plus de soixante

volumes en tout genre, grammaire, littérature, philosophie, théologie, juris-

prudence et médecine ; la plupart de ces volumes étaient fabriqués par des

imprimeurs de Rouen.

Robert ou Robinet Macé avait ouvert, au cimetière de Saint-Pierre, une

librairie au moins depuis mai 1498. Son nom figure (entre 1498 et 1506) sur

une quarantaine de volumes. Il avait pris à son service un jeune homme,

Michel Angier, qui, après s'être installé à Morlaix, revint se fixer à Caen en

1508, au plus tard. Dans sa librairie, près du pont Saint-Pierre, il fit venir de

Rouen un imprimeur, Laurent Hostingue, auquel il commanda d'abord une

édition des Bucoliques de Virgile ; il rechercha l'association de deux membres

de la famille Macé, Jean et Richard, qui semblent avoir quitté Caen peu de

temps après.

Sur un assez grand nombre de livres parus entre les années 1527 et 1539, le

nom de Girard Angier, qui avait été nommé libraire de l'Université le 13

mars 1527 et celui de Jacques Berthelot sont associés à celui de Michel Angier.

Enfin, en 1541 et 1548, la raison sociale est au nom de Michel Angier et de

Denis Bouvet. De 1538 à 1543, Girard Angier publie des volumes pour son

propre compte.

En* somme M. Delisle a réuni la liste de 325 livres imprimés ou publiés à

Caen de 1480 â 1550. Trois planches reproduisent les titres de trois curieux

volumes mis en vente chez Michel Angier.

Paul Delalain, Étude sur le libraire parisien du xme au xv° siècle,

d'après les documents publiés dans le Cartulaire de l'Université de

Paris. Paris, Delalain, 1891. xlui-76 p., in-8°.

Dans une introduction, l'auteur étudie le rôle des station naires et des

libraires de l'ancienne Université, les privilèges dont ils jouissaient, le pri-

vilège du • committimus >, l'exemption des tailles et impositions, la dispense

du guet et de la garde des portes, les obligations et formalités exigées pour

l'admission à l'office de stationnaire et de libraire, la caution à fournir, etc.,

Revue des bibl., déc. 1891. 32
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les statuts et règlements relatifs aux stationnaires et aux libraires, l'obligation

d'assister aux processions de l'Université ; les libraires jurés, les quatre grands

libraires, le monopole assuré par l'Université à ses libraires jurés, l'inter-

diction aux libraires de se mêler de viles occupations en dehors de leur office.

Ensuite il traduit en français les documents latins, relatifs aux libraires, pu-

bliés dans les t. I et II du Chartularium Unicersitatis Parisiensis ; le plus

ancien est le Règlement de 1275, le plus récent, la prestation de serment du

station naire et libraire de l'Université, Henri Lechelade, Anglais (23 avrill350).

Un Appendice reproduit des documents imprimés, mais peu connus, de

1350 à 1411 ; les textes latins sont, également dans cette partie, traduits en

français. Enfin une liste chronologique des libraires connus de Paris, entre

les années 1270 et 1456, termine le volume. Cette liste comprend plus de cent

soixante noms ; on pourra sans doute trouver moyen d'y ajouter encore (1),

mais elle suffit pour donner un aperçu général des libraires avant l'imprimerie.

La brochure de M. Delalain rendra le service de répandre des idées justes,

puisées aux bonnes sources, sur une des plus importantes corporations du

moyen âge.

1. Henri Bouchot. De la reliure. Paris, Rouveyre 1891, 92 p. in-12,

15 phot. hors texte et vignettes.

2. Henri Bouchot. Les Ex Libris, et les marques de la possession du

Livre. Paris, Rouveyre, 1891, 104 p. in-12, 11 grav. hors texte.

3. Henri Bouchot. Les Livres à vignettes du XV* au XVIII* siècle.

Paris, Rouveyre, 1891, 91p. in-12, 7 grav. hors texte.

4. Henri Bouchot. Les Livres à vignettes du XIXe siècle. Paris, Rou-

veyre, 1891, 102 p. in-12, 4 grav. hors texte et nombreuses vignettes.

5. Henri Bouchot. Des Livres qu'il convient d'acquérir. Paris, Rou-

veyre, 1891, in-12, 25 pl. hors texte dont deux coloriées et vignettes.

1. Nous venons de lire avec un vif intérêt ces derniers ouvrages de M. Bou-

chot. Si jamais quelqu'un a su mêler l'agréable à l'utile et donner à des sujets

spéciaux et parfois arides un charme qui les rend accessibles à tous, c'est bien

l'auteur de la reliure. Ce volume très court contient dans un résumé net,

(1) L'auteur a omis le libraire André de Sens, dont les livres furent taxés par

l'Université en 1303. 11 aurait pu ajouter les noms de Gaueau. Huart. Jean Bon-

homme, Jean Coullart, Pasquier Bonhomme (voy. plus haut. p. 22). Pierre Che-

valier, Piget, RofTet, Scneuze, Vérard. Vespiasanus, Vitré, cités dans le Cabinet

des Manuscrits de M. Delisle, mais peut-être n'a-t-il pu trouver une date à tous

ces noms. — Une légère erreur s'est glissée à la p. 17, note 5 ; le ms. d'Avicenne

qui y est cité n'est pas à la Bibliothèque Nationale, mais à la Bibliothèque de

l'Université.

gitized byGoOgk



BIBLIOGRAPHIE 499

élégant, les idées les plus justes sur l'état actuel de cet art qui n'est plus

aujourd'hui qu'un art d'imitation plus ou moins sûre des styles d'autrefois. « Il

y aurait lieu, dit M. Bouchot, sans tomber dans des nouveautés pires encore,

telles qu'on en a vu ces derniers temps, de trouver des formes et des ornements

plus en rapport avec nos goûts, notre littérature, notre mobilier. .. Une chose

frappe dès l'abord, dès qu'on s'inquiète de ces choses; c'est le manque absolu

d'équilibre entre l'ouvrage moderne et son habit Le Livre participe au mèli-

mêlo somptuaire de la société contemporaine. » Après avoir passé en revue les

différents genres (bons ou mauvais) de reliure adoptés aujourd'hui, M. Bouchot

conclut pour une reliure emblématique. « D'une manière générale, la reliure,

dit-il, doit s'inspirer du livre et non s'imposer à lui. » Toutefois, qu'on ne

prenne pas trop à la lettre ce mot : emblématique. « 11 y a là encore des écueils

à éviter, réservons, nous dit-il encore, aux fantaisies luxueuses les livres qui

d'avance se sont munis de coquetteries, les gentilles personnes finement

vignettées, égrenant sur le chine ou le japon un roman d'amour... Aux livres

sérieux, puritains, mais encore réputés hors de pair dans la ligne des chefs-

d'œuvre,, les Maîtres de la renaissance de Pion, la Renaissance en France de

Quantin, l'amateur destinera les sombres maroquins du vieux temps avec un

peu d'érudition peut-être, une réminiscence des Grollier, un soupçon de Tory,

mais dans la note moderne et contemporaine, la marque de nous autres :

compartiments ou mosaïques, fers azurés ou fleurons. » Quelques citations ne

peuvent donner une idée de l'ensemble. C'est le livre entier qu'il faut lire. Des

pensées originales, des rapprochements heureux, de l'humour çà et là font de

cet ouvrage, bien technique pourtant, un livre alerte et pimpant qu'on lit

comme une nouveHe. De jolies photogravures augmentent encore son attrait.

2. Comment après n'avoir été au début qu'une marque de possession faite

d'une devise, d'une initiale ou d'un emblème, l'ex-libris est-il devenu la figu-

rine que Ton sait, simple ou prétentieuse, discrète ou sotte, mais toujours artis-

tique. Comment cette humble notule est-elle passée au siècle dernier parmi les

insignes de noblesse? C'est ce que M. Bouchot nous apprend dans un second

volume où la sûreté de l'érudition ne le cède pas à l'élégance de la forme. Il

nous fait assister aux ppemiers essais à Nuremberg, vers 1511, à l'époque pré-

cise où Maioli, Grollier et Geoffroy Tory consacraient un autre genre. Ce n'est

que vers le milieu du dix-septième siècle que l'usage allemand s'est décidé-

ment acclimaté chez nous. Mais aussi quelle éclosion ! Nous laissâmes bien

vite en arrière ceux que nous imitions. A lire tout cet historique de l'ex-libris

depuis ces lourdes et riches décorations de Michel Bigon, intendant de la

généralité de la Rochelle, jusqu'aux marques fines et distinguées de Germain

Bapsten passant par les délicatesses du xvin e
siècle signées Boucher, Moreau

le jeune, Choffard.

3-4. Dans les deux volumes consacrés aux livres à vignettes du xv e
siècle

jusqu'à nos jours, M. Bouchot passe en revue les premières décorations de
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Durer et Holbein, l'œuvre de Jacques Callot avec ses continuateurs Stefano

délia Bella et Abraham Bosse, les vignettes du xviii* siècle; Claude Gillotqui

forma Watteau, Eisen, Moreau, Laborde et enfin ceux de notre époque. Tous

les tâtonnements par où doit passer pour arriver à son perfectionnement cet

art délicat sont minutieusement examinés. On voit comment ce fut à

une coupe en largeur et non plus en hauteur que le bois dut, à l'époque de la

Restauration, le regain de vogue qui détrôna pour un moment la gravure en

taille douce et donna à notre pays tant de graveurs charmants : Tony Johannot

et Jean Gigoux, Gustave Doré, les caricatures de Daumier, les meilleures séries

deGavarni, etc.

5. Sans prétention, le dernier yolume est un indicateur des ouvrages qui

feront dans quelques années prime sur le marché. La plupart des publications

de chez Launette, Testard, Conquet et autres éditeurs d'art y figurent. C'est

une récapitulation des meilleures choses parues dans le monde des biblio-

philes depuis une quarantaine d'années. J. C.

Bibliografia di Guiseppe Ottino, bibliotecario délia Nazionaledi Torino,

con 17 incisionni. Seconda edizione riveduta. Milano, U. Hœpli, 1892.

vni-166 p. in-12.

« En publiant la seconde édition de ce manuel, dit M. Ottino dans son aver-

tissement au lecteur, je dois répéter que je ne l'ai pas composé pour les biblio-

philes instruits déjà par l'expérience, mais pour les personnes, et heureusement

elles sont aujourd'hui nombreuses, qui aiment les lettres, et cherchent dans la

pratique de leur culte... une agréable diversion aux ennuis quotidiens de la

vie... »

Nous avons lu avec le plus grand soin le manuel de M. Ottino; très bien fait,

très intéressant, il expose avec beaucoup de méthode et sous leur forme la plus

accessible les principes élémentaires de la bibliographie.

Après avoir, dans un premier chapitre, retracé brièvement les origines et les

progrès de la typographie, M. Ottino consacre son second chapitre au livre, et

sous ce titre général il résume sommairement tout ce qui se rapporte à la

connaissance des livres rares et des incunables, à l'acquisition des livres, à

leur format, etc. Le 3e chapitre a pour objet les ornements du livre, spéciale-

ment la gravure et la reliure. Enfin le quatrième et dernier chapitre, le plus

intéressant pour les érudits, traite de l'organisation d'une bibliothèque, de la

confection des cartes et des différents systèmes bibliographiques.

Nous n'avous que des éloges à adresser à M. Ottino et nous regrettons qu'il n'y

ait pas en France, pour les jeunes gens qui ont le goût de la bibliographie et

des livres, un manuel qui réunisse autant de choses en si peu de pages.

J. L.
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Dizionario bibiîogrqfico diC. Arlia. MilaHo, Hœpli, 1892, 100 p. in-12.

Le petit dictionnaire bibliographique de M Arlia est le complément naturel

du manuel de M. Ottino, et nous pourrions lui adresser les mômes éloges.

M. Arlia explique les locutions techniques du langage bibliographique en

appuyant ses explications d'exemples bien choisis et de renseignements inté-

ressants. Son dictionnaire est destiné à rendre des services dans les bibliothèques

en facilitant au public le maniement des catalogues et en épargnant aux

bibliothécaires le travail fastidieux d'expliquer aux lecteurs, qui trop souvent

les ignorent, les termes les plus simples de la bibliographie.

Ajoutons en terminant que le manuel de M. Ottino et le dictionnaire de

M. Arlia sont par leur format môme très portatifs et d'un maniement commode,

et félicitons M. Hœpli d'avoir entrepris la publication d'une série de manuels

aussi pratiques et aussi utiles. J. L.

Compte rendu de la première session de la Conférence du livre tenue à

Anvers au mois d'août 1890, publiée au nom de la Commission d'or-

ganisation par le secrétaire général Max Rooses, conservateur du

musée Plantin-Moretus. Anvers, impr. Buschmann, 1891, xxm-272 p.

gr. in-4°.

Le Comité d'organisation avait adressé des invitations dans les deux mondes,

aux bibliophiles et bibliothécaires, aux éditeurs, imprimeurs, libraires, aux

écrivains et légistes s'étant occupés de questions concernant le Livre, aux

artistes de l'illustration, etc. La première session a pu réunir 190 membres
;

les représentants de la Belgique étaient naturellement en majorité
;
parmi les

Français figuraient MM. Rodolphe de Baillencourt, dit Courcol, de Saint-

Omer ; Debièvre, bibliothécaire de la Ville de Lille ; le marquis Granges de

Surgères, de Paris; Magnuski, directeur de l'Ecole Estienne de Paris ; G. Mas-

son, Eug. Pion, Armand Templier, du Cercle de la Librairie de Paris
;

H. Stein, des Archives Nationales de Paris. L'Angleterre était représenté^ par

M. Jenkinson, le bibliothécaire de l'Univ. de Cambridge, S. S. Lewis, conser-

vateur du Corpus Christi Collège à Cambridge ; Ch Welch, bibliothécaire de la

Cité de Londres ; Morse Stephens, bibliothécaire à Leeds ; l'Italie, par le comte

de Daugnon, directeur de l'Archivio storico gentilizio de Milan ; la Suède, par

M. K. de Petersens, bibliothécaire de l'Univ. de Lund ; M. Lundstedt, de la

bibi. royale de Stockholm ; la Hollande, par W. N. Du Rieu, de Leyde
;

R. W. P. de Vries, d'Amsterdam ; J. Haarst, de l'Université de Groningue
;

Ten Brink, professeur de Leyde
;
Tideman, conservateur des mss. de La Haye,

etc. Enfin M. Csontosi, bibliothécaire du Musée National, était venu de Buda-

pest et M. Schreck, bibliothécaire de l'Académie de la Nouvelle Eglise, avait fait
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le voyage de Philadelphie. Les membres se sont partagés en trois sections, dont

les délibérations ont été ensuite soumises à l'Assemblée générale. Voici les

décisions qui ont été prises :

« Adoption d'un système général de détermination des formats. — La

Conférence du Livre émet le vœu de voir adopter dans tous les pays un sys-

tème déterminant le format des volumes d'après leur hauteur mesurée au

centimètre. Elle recommande particulièrement l'application de ce système à

la direction des bibliothèques publiques, aux associations et syndicats profes-

sionnels.

» Elle recommande pour les Journaux officiels, les Annales et Documents

parlementaires des divers pays et notamment de ceux qui ont déjà adhéré ou

qui adhéreront par la suite à la Convention internationale du 15 mars 1886,

l'adoption pour ces publications d'un format uniforme et aisément maniable,

par exemple celui de 33X24 centimètres, déjà en usage en Belgique et en

France, avec les subdivisions susindiquées en volumes distincts.

» Objcciicité du litre : sa nature, sa composition, sa conscrcation, etc. —
La Conférence du Livre transmettra aux ministres compétents des différents

pays le vœu que des écoles semblables à l'Ecole Estienne de Paris soient ins-

tituées dans les grands centres.

» Tous les documents relatifs à l'organisation de l'Ecole Estienne qui ont

paru seront joints à cette demande.

» Droits et dccoirs des bibliophiles. — La Conférence du Livre émet le

vœu qu'il soit fait des démarches, auprès des gouvernements de tous les pays,

pour la création d'un fonds destiné à l'achat des curiosités bibliophiliques qui

se présenteraient sur le marché, et pour mettre les conservateurs des biblio-

thèques publiques en mesure de surveiller la marche d'un objet de cette nature,

afin d'en rendre un jour acquéreur le gouvernement de leur pays.

» Classement international des Caractères d'Imprimerie. — La Conférence

du Livre exprime le vœu de voir adopter universellement le point typographique,

ayant pour base exacte le tiers du millimètre, et de voir déterminer la hauteur

des caractères à vingt-trois et demi millimètres.

» Règles d'uniformité à proposer en ce qui concerne la tomaison, la pagi-

nation, les titres courants, les tables des matières. — La Conférence du
Livre invite les syndicats professionnels et associations particulières de chaque

pays à formuler des règles pour obtenir l'uniformité dans l'indication typo-

graphique de la tomaison, de la pagination et de tout ce qui se rapporte aux

titres des ouvrages et aux titres courants.

» Index alphabétique ou table onomastique. — Considérant qu'un index

alphabétique est le complément nécessaire de tout ouvrage sérieux, la Confé-

rence du Livre invite les auteurs, en ce qui concerne les livres modernes, et

les éditeurs, en ce qui concerne les réimpressions, à en généraliser l'usage.

» Moyens de dècclopper l'art de la reliure. — L'Assemblée est unanime à
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condamner le brochage au fil métallique pour les périodiques et les publica-

tions de bibliothèque.

» Reliures de la Bibliothèque de Mathias Corcin. — La Conférence du Livre,

jugeant d'après les fac-similés qui lui sont présentés, considère les reliures en

cuir de la bibliothèque de Mathias Corvin comme très importantes au point de

vue de la bibliographie et de l'histoire de la reliure de la renaissance; elle

attire l'attention des hommes de l'art sur ces reliures et elle en agrée un fac-

similé caractéristique, pour le faire paraître dans le Compte rendu de ses

séances, aux frais du Musée National de Hongrie.

» Recherche des moyens de perfectionner l'organisation de la librairie en

Belgique et de créer une fédération internationale des associations de

libraires établies ou à établir. — La Conférence du livre émet le vœu que les

pays qui n'ont pas d'associations syndicales de la librairie en instituent, que

ceux qui en ont les améliorent et que les associations existantes étudient le

moyen d'établir, entre elles, des relations aussi intimes et aussi suivies que

possible.

» Questions relatifes aux droits de transport et aux droits de douane. —
La conférence du livre croit qu'il est désirable:

» 1" Que dans les pays de l'union postale, Ton admette au prix réduit de cinq

centimes, la circulation de bulletins de commande, portant, écrits à la main,

le titre de l'ouvrage, le prix, le nombre d'exemplaires, le nom et l'adresse de

l'acheteur.

» 2° Que, dans tout le territoire de l'union postale, l'uniformité du maximum
de cinq kilogrammes pour le poids des colis postaux soit admise.

» 3° Qu'à l'instar de ce qui existe déjà dans l'union postale, on porte à deux

kilogrammes le maximum du poids des imprimés dans les pays où cela n'existe

pas encore.

» La conférence du livre émet le vœu que, dans aucun pays, le livre, tant

relié que broché, ne soit frappé d'un droit douanier quelconque et qu'il soit

fait, auprès des pouvoirs publics, les démarches nécessaires pour arriver à ce

but.

» Création de Bibliographies Nationales. — La conférence du Livre émet

le vœu suivant :

» Il est désirable que tous les gouvernements établissent chez eux une biblio-

graphie nationale et que cette bibliographie soit tenue au courant, non pas par

le dépôt légal, exigé par la loi, mais par l'achat par les gouvernements de tous

les ouvrages qui paraissent dans le pays.

» Formule de garantie mutuelle légale entre gouvernements de tous les

objets faisant partie du domaine public spécial des Musées et des Biblio-

thèques. — La conférence du livre émet le vœu que les objets appartenant aux

bibliothèques publiques soient déclarés inaliénables, imprescriptibles et

incessibles, et à raison de leur caractère spécial d'objets hors du commerce.
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» Elle émet, en outre, le vœu de voir une conférence internationale diploma-

tique être saisie de cette question, afin d'arriver au résultat désiré.

» Système uniforme de catalogues pour les grandes Bibliothèques. — La

conférence du Livre émet le vœu de voir les gouvernements exercer une action

directe sur les administrations, les établissements publics et sur tous les corps

administratifs subordonnés, pour arriver à la confection d'un catalogue général

ou inventaire des manuscrits leur appartenant.

» Elle émet le vœu de voir les gouvernements encourager la publication des

catalogues des manuscrits appartenant à des particuliers.

» De Tutilité, dans les grandes Bibliothèques Nationales, d'un catalogue

général mis à la portée du public. — La conférence du Livre émet les vœux

suivants :

» 1* Il y aura dans chaque bibliothèque un catalogue aussi complet que

possible à la disposition du public.

» 2° Les gouvernements sont invités à fournir aux bibliothèques les moyens

de créer leurs catalogues de la manière la plus complète et la plus utile pour le

travailleur.

» Communication des licres imprimés et des manuscrits d'une bibliothèque

publique. — Projet d'entente internationale. — La conférence du Livre est

d'avis que, dans aucun cas, un dépôt public ne peut être autorisé à laisser

sortir un manuscrit ou un imprimé pour le prêter à des particuliers.

» Elle est d'avis que, sous certaines réserves, les dépôts publics peuvent être

autorisés à prêter leurs manuscrits et leurs livres à d'autres dépôts du pays ou

de l'étranger, pour y être communiqués aux intéressés sous le contrôle des

conservateurs.

» La conférence du Livre se déclare perpétuelle.— La conférence du Livre,

considérant que de nombreux intérêts exigent la perpétuité du congrès du Livre,

décrète : que la session tenue à Anvers, en 1890, est la première session de la

conférence du Livre. Elle charge le bureau organisateur de la conférence

d'Anvers des négociations nécessaires en vue de fixer la réunion de la seconde

conférence. Elle élit, comme secrétaire perpétuel, M. Max Rooses, conserva-

teur du musée Plantin-Moretus. »

Les questions agitées dans cette Session présentaient toutes leur intérêt, mais

les décisions qui, d'ailleurs, n'auront qu'une valeur absolument platonique et

qu'une influence assez modeste sur les divers gouvernements de l'Europe, ne

seront pas toutes approuvées par les juges les plus compétents. Du reste la

discussion a été parfois très chaude. Après un long plaidoyer de M. Ch. Ruelens,

très applaudi, contre le prêt au dehors, M. DuRieu s'est fait applaudir à son

tour en formulant une brève, mais énergique protestation, dont il faut citer

quelques mots : « Je dois protester de toutes mes forces contre les paroles que

vous venez d'entendre. Depuis plus d'un quart de siècle, l'Université de Leyde

donne ses livres en communication et ils rentrent toujours tous sans exception
;
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je dirai môme qu'ils circulent dans toute l'Europe. Sans doute, les livres

s'usent, mais au moins la science se répand. Ce ne sont pas seulement nos

livres que nous prétons
;
pendant les trente dernières années plus de deux mille

manuscrits sont sortis de la bibliothèque et y sont tous rentrés... Je suis par-

faitement d'accord avec M. Ruelens au sujet de la voie diplomatique
;
je ne

suis pas du tout partisan de celle-ci; les communications ne doivent se faire que

de bibliothèque à bibliothèque; les ouvrages donnés en communication sont

alors examinés par les travailleurs sous la surveillance du bibliothécaire. » Il

n'y a donc pas lieu de s'alarmer des vœux émis par la respectable conférence,

qui comptait relativement peu de bibliothécaires; chaque bibliothèque demeu-

rera fidèle à ses traditions de libéralité ou d'avarice ; si les suffrages eussent

été pesés, au lieu d'être comptés, le vote eiït sans doute été différent.

Au contraire les vœux émis au sujet de l'unification du point typogra-

phique, du maximum de 5 kilogs pour les colis postaux dans tout le territoire

de l'Union postale, de la circulation du livre relié ou broché à l'abri des tra-

casseries de la douane, montrent qu'il y avait des typographes et des libraires

expérimentés en nombre dans la Conférence d'Anvers. La réalisation de ces

vœux amènerait un réel progrès dans la vie littéraire
;
mais, comme il y a

là en jeu une foule d'intérêts opposés, on peut conjecturer que le seul résultat

de la réunion aura été une petite fête pour les citoyens d'Anvers et quelques

voyageurs désireux de visiter le célèbre Musée Plan tin. Les vrais bibliothé-

caires qui s'étaient rendus à l'appel du Comité ont sans doute regretté leur

dérangement. E. C.

Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. — Première partie : Biblio-

graphie, par les Pères Augustin et Aloys de Backer. Seconde partie :

Histoire, par le Père Auguste Carayon, nouvelle édition par Carlos

Sommervogel, S.-J., strasbourgeois, publiée par la Province de

Belgique. Bibliographie, tome i, ABAD-BOUJART, 1928 col. et xn

pp. d'Addenda; tome n, BOULANGER-DESIDERI, 1964 col. et

xiv pp. d'Addenda. Bruxelles, Oscar Schepens
;

Paris, Alphonse

Picard, 1890-1891. in-4°.

En rendant compte d'une œuvre bibliographique aussi importante, nous

sommes heureux de constater que les deux premiers volumes confirment en

tous points l'espérance qu'avait fait concevoir l'annonce de cette publication.

Dans une préface d'une extrême précision, écrite élégamment, l'auteur de

cette nouvelle édition, le P. Sommervogel, résume les travaux de ses prédé-

cesseurs, notamment des Pères de Backer et du P. Carayon dont les ouvrages

fondus dans le sien ont joui, parmi les savants des divers pays, d'une

notoriété incontestée. « Mon plan, dit le P. Sommervogel, est celui de mes

devanciers, non dans son ensemble, dans ses grandes lignes, mais dans tous ses
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détails », et plus loin il ajoute : « Mais le meilleur de mon.travail, je le proclame

avec gratitude, me vient du concours empressé et désintéressé qui m'a été donné

dans plusieurs provinces de la Compagnie. Les PP. de Backer n'ont pas eu la

chance de l'obtenir dans de semblables proportions. C'est depuis eux que le mou-

vement bibliographique, parmi nous, s'est franchement accentué et il est plein

de promesses pour l'avenir. On a compris que, pour arriver à la perfection de

cet ouvrage, l'union des bonnes volontés est indispensable, cette union est la

plus grande force d'un ordre religieux, comme de toute réunion d'hommes

animés d'un même esprit. » — Comme bibliographe, nous sommes heureux de

constater le développement de cette science si dédaignée il y a encore trente

ans et qui aujourd'hui tend de plus en plus à occuper sa place à côté des

autres, qui attire même les personnes désintéressées, et qui enfin est reconnue

pour utile par toutes les personnes qui s'occupent de travaux scientifiques, en

quelque genre que ce soit. — Cette préface se termine par la citation des colla-

borateurs les plus marquants et des personnes qui ont concouru, par des notes

nombreuses, à la perfection de cette œuvre. Dans la liste des « principales

sources bibliographiques et historiques » qui suit la préface, nous y voyons

figurés les ouvrages et les collections les plus réputés et les plus célèbres, et

cependant tous n'y figurent pas Cette liste, bien qu'incomplète, comprend

encore 260 ouvrages de référence. — Nous n'y voyons pas figurer le Diction-

naire bio-bibliographiqne de Vaucluse, par le D r Barjavel, 2 vol, in-8%

ouvrage fait avec conscience et rempli de documents bibliographiques.

Comme cadre de classement, le P. Sommervogel a adopté l'ordre alphabé-

tique d'auteurs et de villes. Chaque auteur est précédé d'une notice biogra-

phique et les ouvrages cités suivent dans l'ordre chronologique; ce qui rend

tout particulièrement cette bibliographie importante, ce sont les nombreuses

notes qui sont jointes à la suite des titres des ouvrages. — En parcourant ce

catalogue, on s'aperçoit de la quantité de matériaux qui y figurent ; ainsi au

mot Anvers, nous trouvons d'une part 222 articles; plus sous la rubrique

Congrégation, 72 autres. — Pour le Collège d'Avignon, dépendant de la pro-

vince de Lyon, le P. Sommervogel signale 58 articles parmi lesquels plusieurs

thèses imprimées chez Bramereau. Certains de ces articles sont absolument

inconnus des bibliographes; et à part M. Pellechet, qui a dépouillé conscien-

cieusement les Bibliothèques du département de Vaucluse, ni Barjavel, ni aucun

autre ne sont aussi complets sur la matière. Nous félicitons l'auteur d'avoir pris

ce soin ; les renseignements qu'il donne pourront cadrer plus tard dans une

Bibliographie Générale du Comtat en préparation en ce moment.

Pour les noms de persounes il en est de même : ainsi à Jean Vincent

Bolgeni, né à Bergame, figureut 24 articles accompagnés de détails. Mais

dans ce premier volume, ce qui nous a particulièrement frappé, c'est le mot :

Bollandus (Jean), né à Jullemont près Bollanden . A lui seul, cet article est une
bibliographie complète de Bollandus et de son œuvre si considérable. 61 arti-
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des suivent son nom, puis vient la contrefaçon de ses œuvres faite à Venise

en 1734, comprenant 43 vol. in-fol. — Le P. Sommervogel donne des détails

sur l'édition de Palmé imprimée en partie à Montauban chez Bertuot, édition

qui est en majeure partie la reproduction de la première. Viennent ensuite les

Analecta Bollandiana, qui ont commencé à paraître en 1882; les vies des

Saints, tirées à part (37 articles); extraits des vies des Saints (14 articles); tra-

ductions (32 articles); extraits scientiiiques et historiques (18 articles) et enfin

la critique à l'occasion de la publication des Actes, critique faite par les

Carmes d'abord [leur prétention était de descendre du prophète Elie, ce que

réfutèrent les Bollandistes et les Domiuicains] ; enfin en dernier lieu une no-

tice sur le Bollandisme.

Nous regrettons de ne pouvoir nous étendre sur le contenu du tome n comme

nous l'avons fait pour le premier. Constatons que Bruxelles est représentée par

149 articles; le Collège de Carpentras en a 7; celui de Clermont-Ferrand, 12.

— Nous ne pouvons que souhaiter au P. Sommervogel de marcher, pour la publi-

cation des autres volumes, avec la môme rapidité que pour le premier. Le tome

troisième est très avancé, puisque nous avons déjà reçu la bibliographie du P.

Félix ; aussi avons-nous l'espoir de l'analyser dans un de nos prochains numéros.

A. Maire.

Bibliothèque Nationale. — Catalogue desfacturas et d'autres documents

judiciaires antérieurs à 1790, par A. Corda, sous-bibliothécaire au

département des imprimés. Paris, E. Pion, Nourrit et C ie
, 1890. —

Tome l°* ABADIE-CYVADAT.

Bien que parue à la fin de l'année 1890, cette importante bibliographie ne

peut être omise par la Reçue des Bibliothèques. Plus d'un de nos lecteurs nous

saura gré de lui faire connaître un guide pour se diriger au milieu des 57.000

articles qui composent le fonds des Factums à la Bibliothèque nationale. On
sait que les factums sont des pièces se rapportant toutes à des plaidoyers, des

mémoires, requêtes, arrêts, jugements, etc. Il est important, par conséquent,

de pouvoir retrouver les pièces dont on aurait besoin pour éclaircir ou étudier une

affaire. L'auteur de cet ouvrage, qui Ta fait avec une grande conscience,a soin,

dans l'avant-propos, de donner les règles qui l'ont guidé dans la rédaction de

ce catalogue. Toutes les pièces ont été groupées méthodiquement d'abord, ou

par affaire, puis par ordre alphabétique dans l'affaire traitée, et quelquefois

des renvois courts, mais utiles, complètent ces données.

Ainsi on a groupé tout ce qui touche aux canaux, aux mines, aux forges,

ensemble et sous le terme générique. Pour les grandes localités, M. Corda

s'est arrêté à la division suivante :

« Commençant par les Généralités, on envisage d'abord la ville et ses or-

ganes, maires, échevins, cousais, syndics
;
puis, successivement : Le clergé,
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dans lequel on distingue : l'évéque ou l'archevêque ; le chapitre et ses princi-

paux représentants, doyen, trésorier, syndic ; enfin les curés et le syndic du

clergé
;

Les établissements ecclésiastiques de tout ordre : paroisses, séminaires,

abbayes, prieurés, les cong légation s d'hommes et de femmes, le tout fondu en

une seule série alphabétique
;

Les juridictions qui ont leur siège dans la ville : bailliage, chambre des

comptes, cour des aides, parlement, présidial, prévôté, sénéchaussée, etc., éga-

lement rangées par ordre alphabétique sans tenir compte de leur importance

respective ;

L'Université et les établissements d'instruction publique :

Les hospices et les hôpitaux
;

Les corporations d'arts et métiers, etc. »

« En ce qui concerne les personnes nobles et celles qui ont à la fois un

nom de famille et un nom de fief, on a classé en général au nom de famille.

On ne s'est écarté de cette règle que pour certaines familles ou branches de

familles illustres, comme les Condé et les Conti, ou quand la désignation du

fief a tellement prévalu, qu'il a fini par se substituer dans l'usage au nom

patronymique. »

En extrayant ces deux passages de l'avant-propos, nous avons tenu à mon-

trer au lecteur l'ordre adopté.

Le travail entrepris par M. Corda est considérable et demandera certaine-

ment plusieurs années avant d'être terminé ; mais son utilité est incontes-

table. Le présent volume renferme les trois premières lettres de l'alphabet et

l'exécution typographique ne laisse rien à désirer pour faciliter les recherches.

A. M.

Minerva. Jahrbuch der UniversitaBten der Welt, herausg. v. R. Kukula
und K. Trûbner. Erster Jahrgang. 1891-92. Strassburg, K. J. Trûbner,

1891, in-16 de vm-359 p.

M. Kukula, dont on apprécie les travaux philologiques et bibliographiques,

publie la liste des professeurs et bibliothécaires de 147 universités, aussi bien

des moins connues que des plus célèbres. Suivie de Tables très soignées, cette

publication a sa place marquée dans toutes les bibliothèques.

E. C.
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Annales du Midi. Revue archéologique, historique et philologique de la

France méridionale, publiée sous les auspices du Conseil général des Facultés

de Toulouse, par Antoine Thomas, 3e année, n* 9. Janvier 1891. Les manus-

crits de Pacius chez Peiresc et Holstenius (1629-1631) [H. Omont]. Notes et

documents sur l'acquisition de 26 mss. grecs faite, au prix de 600 livres, par

Peiresc. Six d'entre eux sont aujourd'hui au Johanneum, dans la bibliothèque

de Hambourg ; la plupart des autres doivent être à Rome dans la Barberine.

Bibliothèque de l'École des Chartes. T. 52., l"-2e
liv., janv.-avr.

Bibliographie. F. Ehrle, HUtoria bibliotliccœ Romanorutn pontificum, tuni

Bonifatianae tum Avenionensis, enarrata et antiquis earum indicibus aliisque

documentis illustrata. T. i [L. Delisle]. Nombreux renseignements que fournit

ce savant ouvrage sur deux bibliothèques possédées, avant le xv e
siècle, par le

saint Siège, celle de Boniface vin qui comprenait environ 700 livres et celle des

papes d'Avignon, dont les débris importants sont conservés aujourd'hui à la

Bibl. Nat. de Paris, au Vatican et dans la bibl. Borghèse.
|| || 3 e

livr L. A.

Bossebœuf, L'École de calligraphie et de miniature de Tours, des origines

au x' siècle (Extr. du t. 36 des Mém. de la Soc. arch. de Touraine). [Armand

d'Herbomez], Résumé des travaux sur la question. H ||
4e

livr. Notes sur le

département des imprimés de la Bibliothèque Nationale [L. Delisle]. Article

de 61 pages, divisé en 8 chapitres : 1° État des collections (au mois de jan-

vier 1891). A, écriture sainte, 23548 volumes
;
B, liturgie et conciles, 35877 vol.;

C, pères de l'église, 6224 vol.
;
D, théologie catholique, 95174 vol.

; D*, théo-

logie non catholique, 21809 vol ; E, droit canonique, 11237 vol.
;
E*, droit de

la nature et des gens, 7102 vol.; F, jurisprudence, 157000 vol.; G, histoire géné-

rale, 39434 vol.; H, histoire ecclésiastique, 36589 vol.
; J, histoire ancienne, y

compris l'histoire byzantine, etc., 28613 vol.
; K, histoire d'Italie, 19096 vol.

;

L, histoire de France, 391330 vol. ; M, histoire d'Allemagne, des pays du Nord,

etc., environ 59530 vol. ; N, histoire de la Grande-Bretagne
; O, histoire

d'Espagne et de Portugal, 11104 vol.
;
02, histoire d'Asie, 9825 vol.; 03, his-

toire d'Afrique, 4969 vol. ;
P, histoire d'Amérique, 13333 vol. ; P2, histoire

d'Océanie, 484 vol.; Q, bibliographie, 74132 vol.; R, sciences philosophiques,

économiques, morales et physiques, 96610 vol.
;
S, sciences naturelles, 69753

vol. environ
; T, sciences médicales 77481 vol.

;
Th., thèses médicales,

85000 vol. environ; V, sciences et arts, 130211 vol.; Vm, musique, 16600 vol.;

X, linguistique et rhétorique, 50617 vol.; Y, poésie, 141342 vol. environ; Yth,

théâtre, 36131 vol,
; Y2

, romans, 112976 vol. environ
;

Z, poiygraphie,

131180 vol. environ. Ce total s'élève à 2.015.606 volumes. Ces chiffres sont

fort au-dessous de la réalité, si l'on tient compte de toutes les pièces classées
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sans être inventoriées une à une; le chiffre de trois millions serait dépassé si

le recensement devait tenir compte de tous les volumes, fascicules ou cahiers

constitués isolément. — 2J Accroissement des collections de 1885 à 1890.

Origine de ces accroissements. Brochage et reliure des livres nouveaux. Le

dépôt légal fournit annuellement 20000 articles environ (plus six mille pièces

de musique), les acquisitions, de 4000 à 4500. les dons de 2500 à 4000. Les

reliures et cartonnages opérés dans l'atelier intérieur ou à l'extérieur s'élèvent

à 25003 par an. — 3° Catalogue des livres nouveaux. Note sur les deux Bulle-

lins périodiques, consacrés l'un aux livres étrangers, l'autre aux livres français.

Le budget attribué aux frais d'impression n'a jamais dépassé 12000 fr. par an,

alors que le Musée Britannique peut dépenser 206125 francs pour le même
objet. — 4* Catalogue des anciens fonds. Il avance assez rapidement; 10000 arti-

cles sont traités par mois; dans deux ans, l'inventaire général sera achevé. —
5° Service des communications. Instruments de recherche mis à la disposition

du public. On a communiqué, en 1890, à 165790 lecteurs 492037 vol. Les

différents catalogues imprimés représentent environ un million de volumes ou

brochures. — 6° Cause de la lenteur dans le service des communications et

moyens d'y remédier. Les remèdes au mal dont se plaint le public sont au

nombre de trois : achèvement du catalogue, augmentation du personnel,

construction de nouveaux bâtiments sur les terrains de la rue Colbert et de la

rue Vivienne. — 7
a Nécessité d'augmenter les cadres du personnel. « On a fini

par admettre en France que l'outillage de l'enseignement supérieur devait être

renouvelé... Nous sommes beaucoup moins avancés pour nos bibliothèques.

Combien, dans le grand public, y a-t-il de personnes à se rendre un compte

exact des procédés qu'exigent aujourd'hui les travaux de toute espèce qui

reposent sur l'étude des livres anciens ou modernes? Combien savent dans

quelles proportions le développement de l'activité scientifique et littéraire a

élargi le domaine bibliographique ? Combien apprécient l'étendue, la délica-

tesse et la précision de recherches qu'imposent les méthodes modernes? De ce

côté, il s'accomplit une véritable révolution, dont la portée ne saurait être

méconnue. Tarder davantage à faire entrer nos bibliothèques dans les voies

nouvelles, ce serait priver nos compatriotes de ressources que l'État doit lenr

fournir pour continuer leurs travaux et pour lutter à armes égales avec leurs

émules des pays voisins. » — 8* Nécessité d'achever les bâtiments de la Biblio-

thèque. « Si la fin du siècle n'en devait pas voir l'achèvement, la Bibliothèque

nationale aurait cessé de tenir le rang qu'elle occupe depuis longtemps parmi

les institutions savantes de l'Europe. >i E. C.

Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile de

France. 18* année, 1891, 1* livr. Janv.-févr. Documents sur la vente des

manuscrits du Collège de Clermont à Paris (1764) [H. Omont]. Arrêt du

5 juillet 1763, conservé dans le registre X* b du Conseil secret du Parlement,
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aux Archives Nationales. — Autres documents tirés des Archives et de la

Collection Moreau, à la Bibl. Nationale.
|| ||

2* livr. Mars-avril. L'imprimerie

du Cabinet du Roi au Château des Tuileries, sous Louis XV (1718-1730)

[H. Omont].
|| ||

3" livr. Mai-juin. La bibliothèque de Saint-Germain des Prés

en 1781 [H. Omont]. || ||
5e

livr. Sept.-oct. Gérard Morrhe, imprimeur parisien

(1530-1532) [H. Omont]. Liste de 25 ouvrages sortis de ses presses.
|| Les

bouquinistes parisiens en 1628 [Id.]. Arrêt du parlement enjoignant à douze

bouquinistes de quitter le Pont-Neuf.

Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. 58e année, 1891, Janv.-

févr. Bibliographie d'un amateur, description et analyse de livres anciens,

rares et curieux (suite) [A. D.]. Il s'agit de la description de l'Elégie sur le

despart de la royne Marie retournant à son royaume d'Escosse, à Lyon, 1561
;

l'élégie est citée dans son entier. ||
Les origines de l'imprimerie à Hesdin-en-

Artois (1512-1518) [A. Claudin]. L'auteur apporte des documents intéressants

et donne le colophon en entier du livre imprimé par Baudrain d'Acquin, le

premier imprimeur du lieu.
||

Marie Puech de Calages, femme poète toulou-

saine du xvn e
siècle. La vérité sur son poème rarissime de « Judith », ou la

délivrance de Béthulie [E. du Boys]. Rectification d'une erreur de la Biogra-

phie Michaud et de la Nouvelle Biographie générale. D'après un article du

Journal de l'empire (Débats) du 6 mars 1814 signé T. (Tourlet) ; l'article est

reproduit en entier. || Etude sur les livres à figures vénitiens de la fin du

xve siècle et du commencement du xvie (suite) [Duc de Rivoli]. Descriptions

détaillées ; des planches soignées accompagnent les articles. Cette partie porte

sur les livres datés de 1512 à 1516 (à suivre).

Mars-avril. Etude sur les livres à figures vénitiens, etc (suite) [Duc de.

Rivoli]. Porte sur les années 1516 à 1519 ; mêmes remarques que ci-dessus.

||
Coup d'œil sur les almanachs illustrés du xvni* siècle [ V le de Savigny de

Moncorps], Sujet plein d'intérêt, qui a été traité par Victor Champier, Cohen

et le baron R. Portalis, cités par l'auteur. Ne parait décrire que les almanachs

destinés aux classes élevées et bourgeoises ; ne parle pas des almanachs popu-

laires si nombreux et bien plus anciens. Ne parait pas connaître Nisard et

n'en dit rien. ||
Bibliographie d'un amateur, etc. [A.-D.]. L'ameur décrit

l'ouvrage intitulé : « Histoire antique et merveilleuse du Château de Vicestre^

près Paris, s. d. »
||
Un sonnet inédit attribué à Boiieau [B 01 Double]. Ce

sonnet est cité. || La Bibliothèque et le Grenier de M. Charles Cousin [G. Pau-

lowski]. Description rapide d'une belle bibliothèque qui a passé par l'hôtel

Drouot. Intéressants détails sur le « Grenier » si spirituellement appelé dans

lequel le « toqué » entassait avec goût ses livres choisis et illustrés.

Mai-juin. Les origines de l'imprimerie à Reims. Les trois premiers im-

primeurs : Claude Chaudière — Nicolas Trumeau — Nicolas Bacquenois

[A. Claudin]. M. Claudin poursuit son enquête sur les origines typographi-
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ques de nos villes de France. Après Hesdin voilà Reims. Ce n'est qu'en 1551

que l'imprimerie a pénétré à Reims, ce qui est assez curieux pour une ville

aussi proche de Paris. M. Claudin pousse très loin le scrupule d'exactitude et

reproduit la marque typographique de Claude Chaudière au bas de laquelle

on lit : « RHEMIS Ex Claudij Calderij officina, 1551. »
||

Maïoli et sa fa-

mille, à propos d'un livre de la Bibliothèque de Lyon [A. Vingtrinier]. Fait

une longue description d'un ouvrage qui a appartenu à Maïoli, le célèbre

bibliophile, et qui se trouve aujourd'hui dans la Bibliothèque de Lyon. Par-

tant de là, fait une esquisse généalogique des Maïoli en les disant originaires

de Provence. || Une femme bibliomane. Mademoiselle d'Yves [B. G.]. Décrit

plutôt la Bibliothèque de cette femme qu'elle-même ; elle était comtesse et née

en Belgique. Il est curieux de voir une femme réunir 25.000 volumes, la plu-

part in-folio. Le catalogue en a été publié en 1819-1820, à Bruxelles et com-

prend 2 volumes in-8°.
||

Etude sur les livres à figures vénitiens, etc. [Duc de

Rivoli]. Etudie les livres des années 1520 et 1521.

Juillet-Août. Bibliographie de quelques almanachs illustrés du xviii* siècle

(1759-1790) [Vicomte de Savigny de Moncorps]. Ces quelques almanachs

se composent de vingt, choisis avec soin. Article intéressant pour les amateurs

spéciaux. || A propos de J. de Barclay [L'abbé Ch. Urbain]. L'auteur rectifie

certaines erreurs biographiques faites par ceux qui se sont occupés de Barclay;

Boucher, Dupond, Dukas, etc. Dit que sa mère se nommait Anne de Mala-

villers et non de Malleville. Cite quelques lettres que Barclay écrivait de

Rome à M. de Puysieux, secrétaire des commandements du roi à Paris. Il

Etudes sur les livres à figures vénitiens, etc. (suite et fin) [Duc de Rivoli].

Avec les livres portant la date de 1525, l'auteur termine son étude. || Corres-

pondance [C. Castellani], préfet de la Bibliothèque de Saint Marc, à Venise,

met en garde tout amateur d'éditions primitives de Venise. Il signale un ïite-

Live, imprimé soi-disant en 1469 et dont le Colophon a été falsifié et mis par

Vindelin de Spire après la l
re

partie du Liyius 1470.

Septembre-Octobre. Bibliographie de quelques almanachs illustrés du

xviii* siècle. [V u de Savigny de Moncorps] (suite et fin). Annonce que John

Grand-Carteret préparait une bibliographie de tous les almanachs depuis 1600.

|| Lettres oubliées [Ch. Urbain]. Cite et publie trois lettres de Henri IV; un

plaidoyer en faveur du sexe faible. Marguerite de Valois et le P. Loryot. S.-J.

et enfin à propos du divorce de Henri IV une lettre de M. de Caumartin et

deux autres du roi. ||
Lettres inédites de Nicolas Thoynard, l'abbé Nicaise, du

Cange et Hadrien de Valois à Guillaume Prousteau, fondateur de la Biblio-

thèque publique d'Orléans (1679-1693) [Ch. Cuissard], Ces lettres se trouvent à

la bibliothèque d'Orléans; elles sont intéressantes.
||
Bibliographie des éditions

illustrées des fables de La Fontaine (1678-1757) [A. D.]. Cet article est un

extrait d'un ouvrage en préparation : « Les illustrations des fables de J. de La

Fontaine par le Docteur A. D. »La Bibliographie des œuvres complètes donnée

dans cet article parait bien faite. || A propos d'un livre annoté par Voltaire
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[E. Delaplace]. Il s'agit d'un ouvrage de Boulanger : « Christianisme dévoilé

ou Examen des principes et des effets de la religion chrétienne. » Voltaire Ta

annoté en marge et un peu partout.

Nov.-déc. Bibliographie d'un amateur. Description et analyse de livres

anciens, etc. [A. D.]. Description fort détaillée de l'ouvrage suivant : « Discovrs

dv triomphe des nopces dv Roy de Nauarre auec Madame Marguerite de

France, etc...,, à Léon, par Michel loue, 1572. » Le fac-similé du titre est repro-

duit à la page 482. || La médaille de Louis XIV [baron Double]. Cette médaille,

face et revers, se compose de l'éloge et du blâme du roi, en vers; l'auteur les

cite en entier en ajoutant que les vers du blâme sont supérieurs à ceux de

l'éloge.
||

L'imprimerie à Toulon (Var) 1650-1793 [R. Reboul]. Après avoir

signalé le plagiat commis par A. Fabre sur l'origine de l'imprimerie àToulon
?

(Hist. de Provence, t. iv, p. 18) qui s'est contenté de copier l'article de

A. Henricy (Notice sur l'origine de l'imprimerie en Provence, 1876), M. Reboul

réfute le dernier auteur affirmant que le premier imprimeur de Toulon a été

Pierre-Louis Mallard, établi le 21 juillet 1704, et démontre que Benoît Collomb,

imprimeur à Lyon, a été en réalité le premier typographe toulonnais, cela

d'après les délibérations du Conseil de Ville en 1650 et 1660. Le premier des

livres sorti des presses de Toulon est le suivant, tel que M. Reboul le cite :

« Le Bon-heur du diocèse de Tholon en l'érection de la confrérie dite des Ago-

nizans sous la protection de S. Joseph, qui a été le premier de tous assisté de

Iesvs et de Marie au temps de son agonie. A Tholon, de l'imprimerie de

Benoist Collomb, mdc.l.
;
in-12% 142 p. ». Cet ouvrage est signé de « Garnier,

théologal». Historique succinct, résumé mais bien fait, des imprimeurs toulon-

nais parmi lesquels nous y voyons Pierre-Louis Mallard, fils peut-être de

Michel Mallard qui exerçait à Avignon de 1670 à 1688. ||
Les faussaires de

livres [J. Verax]. Article à recommander à tous les amateurs de beaux livres.

H Quelques erreurs biographiques [Id.]. RectiOe une série d'inexactitude de la

Biographie Didot, du Dictionnaire Larousse, du Dictionnaire géographique de

Joanne et de quelques autres ouvrages. A. Maire.

Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques.

T. 136. P. 435-462. Les Archives municipales de Bordeaux [E. T. Perrens].

Importance des huit volumes publiés par la municipalité de Bordeaux, dont

le zèle se manifesta dès l'incendie de 1862.

ALLEMAGNE

Gentralblatt iûr Bibliothekswesen (herausgeg. unter stândiger

Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen des In- und Auslandes, von O. Hartwig).

S' année 1891. NM 1-2. Zur Kenntniss altdeutscher Handschriften und zur

Geschichte altdeutscher Litteratur und Kunst. i-n [Konrad Burdach].
||

Supplément au catalogue des mss. grecs des Bibliothèques de Suisse [H. Omont].

Rbv. obs BIBL., déc. 1891. 33
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Renseignements tirés de la Bibliothèque de l'Université de Baie, de la

Bibliothèque de la ville de Genève, et de la Bibliothèque de feu M. H. Bordier,

bibliothécaire honoraire à la Bibliothèque Nationale. || Eine neue Handschrift

der apostolischen Constitutionen [Alb. Ehrhard]. || Verzeichniss der Kôlner

lnkunabeln in der Grossherzogliehen Hofbibiiothek zuDarmstadt. iv [Richard

Busch].
||

Recensionen und Anzeigen. Analyse élogieuse de la refonte du

Katechismus der BibUothchcnlehrc de Petzholdt, sous le titre de Grundsùgc

der Biblîothekslehrc de A. GrvKsel ; renseignements intéressants sur les

bibliothèques publiques des Etats-Unis, principalement sur celle de Chicago,

d'après le 18* rapport annuel de ladite bibliothèque, sur son budget (80085 dollars)

et le nombre des volumes (156 243) qui y sont déposés. || Vermischte Notizen.

— Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des Bibiiothekswesens. — Antiqua-

rische Kataloge. — Personalnachrichten.

N° 3. Bibliographische Beitrâge zur Frage ùber die Entwickelung des

hundertjahrigen Kalenders [J. Berthold]. || Une lettre de Conrad Gesner

à David Chytraeus (1543) [H. Omont]. Cette lettre du célèbre bibliographe

et naturaliste est relative à la composition de sa grande histoire naturelle.
||

Lettre de Leone Allacio relative au transport à Rome de la bibliothèque

de Heidelberg [idj. Ce transport eut lieu en 1623 ; le journal du biblio-

thécaire du pape, L. Allacio, qui présida à ce transfert, a été publié dans les

Heidelberger Jahrbucher der Literatur, en 1872, n* 31 .
||

Charles Ruelens

[Ed. Fétis]. Discours funèbre prononcé aux obsèques de cet éminent conserva-

teur des mss. de la Bibliothèque de Bruxelles
||

Mittheilungen aus und uber

Bibliotheken. Analyse du rapport sur la Bibliothèque d'Upsal en 1889.

N" 4-5. Beitrâge zur Kenntniss altdeutscher Handschriften und zur

Geschichte altdeutscher Litteratur und Kunst. m [ Konrad Burdach]. || Inven-

taire sommaire de 62 mss. de la Bibliothèque Corsini (Rome) [Léon G. Pélis-

sier]. Bibliothèque riche en pièces manuscrites relatives à l'histoire politique

et ecclésiastique de l'Europe, et surtout de l'Italie et de la France au xvie
et au

xvne siècle. || Ueber die Abgabe der Pflichtexemplare von Druckerzeugnissen

an die Bibliotheken in Schweden, sowie damit zusammenhângende Fragen

[Bernhard Lundstedt]. Le dépôt légal des exemplaires que les imprimeurs

de la Suède doivent remettre, se fait de plus en plus régulièrement et

exactement par les imprimeurs intéressés. ||
Jahressturz und Rénovation,

zwei Zôpfe [Gust. Nick]. || Recensionen und Anzeigen. Analyse de la

Bibliotheca liistorico-nxiUtaris de Pohler. Compte rendu des Tables des

thèses soutenues à la faculté de médecine de Paris pendant l'année scol.

1889-90.
||

Mittheilungen aus und ûber Bibliotheken. Note sur le nouveau

bâtiment de la bibliothèque publique de Boston [A. Grâsel]. || Vermischte

Notizen. Renseignements curieux sur les donations énormes faites récemment

par de riches particuliers à diverses bibliothèques d'Amérique (cf. Centralbl.

VII, 213) : ces sommes dépassent parfois plusieurs centaines de mille dollars.

N°6. Johann August von Ponickau, ein gelehrter Bibliophile des 18 lM
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Jahrhunderts [Ad. Langguth]. ||
Die Pflichtexemplare in Schleswig-Holstein,

II artikel [Steffenhagen]. Article de polémique. ||
Erlasse die direkte Versen-

dung von Handschriften betreffend [O. Hartwig], Ces règlements sont relatifs

aux formalités à remplir dans divers pays pour l'envoi des mss. Les pays

visés dans cet article sont, outre la Prusse (voy. Centralblatt, VIII, p. 101),

l'Autriche,- le Brunswick, qui renferment un grand nombre de manuscrits im-

portants à Vienne et à Wolfenbuttel, et l'Inde anglaise, pays pour lequel on a

dû prendre des précautions plus grandes qu'on ne l'avait fait précédemment.

Nw
* 7-8._ Inventaire sommaire de soixante-deux manuscrits de la Biblio-

thèque Corsini (Rome) — Suite [Léon G. Pclissier],
|| Zur Kenntniss altdeut-

scher Handschriften und zur Geschichte altdeutscher Litteratur und Kunst

(suite) [Konrad Burdach].||Eine unbekannte SchriftWimpfelings[H. HolsteinJ.

|| Eine Bucheranzeige Giinther Zainers [K. Burger].
||
In Sachen der direkten

Versendung von Handschriften etc. Remarques concernant l'échange des mss.

pour l'Autriche : bibliothèque imp de Vienne, bibliothèque de la Cour à

Darmstadt et de l'Université à Giessen.
||
Recensionen und Anzeigen. Archic-

lehre, Grundzuge der Geschichte, Aufgaben und Einrichtung unserer Archive

von Franz von Lôher ;
— Armais of the bodleian Library, Oxford.... by

the Rev. W. Dunn Macray, 2j ed.
||
Mittheilungen aus und uber Bibliotheken.

Etat de situation de la bibliothèque universitaire et régionale de Strasbourg. En

1890 il est rentré 15.173 vol. dont 7.2ô9 par voie d'achat et 7.914 par concessions

diverses, ce qui porte le total général des volumes à 675.000. 11 a été dé-

livré à 23.959 personnes 97.703 vol.; la France figure au premier rang parmi

les pays étrangers auxquels il a été expédié, sous forme de prêt, le plus grand

nombre de volumes, à savoir 429 vol. faisant l'objet de 71 envois.

N tt

9. Der Codex H ad epistulas Pauli und « Euthalios diaconos », eine palaeo-

graphisch-patrologische Untersuchung [A. Ehrhard]. Ces recherches qui inté-

ressent à la fois la paléographie et la patrologie grecque ont été entreprises à

l'occasion de la publication faite par H. Omont, dans les Notices et extraits

des mss. de la Bibliothèque Nationale, t. xxxm (1890) p. 141 et s. sous le titre

de « Notice sur un très ancien ms. grec, en onciale, des épitres de S. Paul,

conservé à la Bibliothèque Nationale. Cf. Rômische Quartalschrift fûrchrist-

liche Alterthumskunde v, 217 et s.
||

Bibliographische Miscellen (suite)

[K. Dziatzko]. Mélanges bibliographiques relatifs aux plus anciens catalogues

de librairie allemande, de l'époque des incunables. || Recensionen und Anzei-

gen. Renseignements relatifs à la librairie russe à l'occasion de la publication

du catalogue d'une importante bibliothèque privée de Russie ; son état station-

naire depuis dix ans environ
;
grand nombre d'ouvrages en langue allemande

dans les collections des bibliothèques russes ; au xvr siècle (1565), la biblio-

thèque du czar est tenue par un Allemand Westermann, de Dorpat. ||
Mitthei-

lungen aus und ùber Bibliotheken. Renseignements sur des bibliographies amé-

ricaines (Université de Harvard) et sur la bibliothèque Bodléienne d'Oxford, dont
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les entrées de volumes, imprimés ou manuscrits, ont été de 49,088 en 1890.

N" 10-11. Zur Kenntniss aitdeutscher Handschriften und zur Geschichte

altdeutscher Litteratur und Kunst (suite) [Konrad Burdach]. Article consta-

tant les recherches très érudites relatives à l'histoire de l'humanisme allemand

dans les premiers temps de la Renaissance, çà et là renseignements sur le rôle

de Pétrarque.
||

Les mss. grecs de la bibliothèque capitulaire et de la biblio-

thèque communale de Vérone [H. Omont]. Étude relative à 19 mss. grecs pro-

venant de la collection de mss. léguée en 1755 au chapitre de ladite ville par

l'auteur de la Verona illustrata ,Scipion Maffei; remarques constatant la valeur

exceptionnelle de la bibliothèque du chapitre. || Recensionen und Anzeigen.

Compte rendu de l'ouvrage du P. Ehrîe, Historia Biblioihecœ Roman, pon-

tificum [Gabriel Meier]. Cf. Léopold Delisle, Bibl. Ec. des Chartes, 1891. p. 134

et suiv.
||

Mittheilungen aus und uber Bibliotheken. Annonce, d'après

l'Athenœum, d'une nouvelle refonte du célèbre catalogue de la Bibliothèque

impériale de Pékin à entreprendre sur Tordre de l'empereur de Chine; le pré-

cédent catalogue date de plus d'un siècle, à savoir des années 1772 à 1790; il

contient un vaste compendium de la littérature chinoise pour une durée de

plus de 3.000 ans. — Indications statistiques tirées du journal des bibliothè-

ques des États-Unis « The Library Journal » sur le budget de diverses villes et

bibliothèques des États-Unis d'Amérique.

N'12. Ueber Tariflrung von Bucheinbànden [Paul Ladewig]. Etude sur

le tarif des reliures, suivie d'un tableau d'instructions pour le relieur. || Er-

lass (15 okt. 1891), betreffend die Bibliotheken der Universitâts-Anstalten und

deren Beziehungen zu den Universitâts-Bibliotheken (im Kônigreich Preus-

sen) . Décret du 15 octobre 1891 réglant les rapports des bibliothèques d'ins-

truction publique, telles que les bibliothèques de séminaires, d'instituts, de

laboratoires, de musées, etc. . . avec les bibliothèques des Universités du

royaume de Prusse. Ces bibliothèques d'instruction, publique sont dites « bi-

bliothèques de présence » c.-à-d. que le prêt, en règle générale, n'y doit pas

exister ; de plus, chacune de ces bibliothèques doit tenir au courant un double

exemplaire de son catalogue, dont l'un doit se trouver dans cet établissement

môme, et l'autre être déposé à la bibliothèque de l'Université, pour y faire

partie d'un catalogue général des livres de ces établissements. || Recensionen

und Anzeigen. Compte rendu du livre récent de Faulmann : Die Erfindung

der Buchdruckerkunst nach den neuesten Forschungen.
||

Mittheilungen aus

und iiber Bibliotheken. Nouveaux renseignements concernant les Bibliothè-

ques des Etats-Unis, éloge de la ponctualité avec laquelle ces renseignements

sont publiés en Amérique ; annonce de la publication de la XXIIIe année de

r Ucbcrsicht der gcsammten Staais und Rcchtswisscnschaftlichcn Literatur

de Otto Muehlbrecht, Berlin 1891. Annonce de la publication du n° 40 des

Bibliographical Contributions de la Bibliothèque de l'Université de Harvard

à Cambridge (États-Unis) qui continue à présenter l'ensemble de toutes les

bibliographies paraissant annuellement.
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"Beihefte zum Centralblatt fuer Bibliothekswesen, 1891.

vi. Heuser (Emil.). Beitrâge zup Geschichte der Universitâtsbibliothek

Giessen.

vu. Hochegger (Rudolf). Ueber die Entstehung und Bedeutung der Block-

bûcher, mit besonderer Riicksicht auf den Liber regum seu Historia Dacidis,

eine bibliographisch-Kunstgeschichtliche Studie, zugleich ein Beitrag zur

Geschichte des Unterrichtswesens (mit einer Facsimile Tafel).

vin. Burger (K). Ludwig Hain's Repertorium bibliographicum : Register.

Die Drucker des xv. Jahrhunderts mit chronologischer Auffûhrung ihrer

Werke zusammengestellt. (Cette table est appelée à rendre beaucoup de ser-

vices pour les recherches relatives aux 1
er* monuments de l'imprimerie dans

les divers pays de l'Europe). V. Mortet.

ANGLETERRE

The Library (a Magazine of bibiiography and literature, London). Vol III.

January 1891 (n* xxv de la collection) : Lord Crawford's ballad catalogue. —
A charing cross printer, Robert Wyer [H. R. Plomer]. — Book sales, 1744-

1828 [F. Norgate].

February (n* xxvi) : Rhyme and reason in english verse [H. G. Hewlett].

(1" article). — Bookplates [W. J. Hardy]. (l'
r
article. — Notes on the libraries

at Windsor Castle and Eton Collège [F. St. J. Thackeray].

March (n* xxvii) : Charles Kingsley [R. R. Suffleld]. — Rhyme and reason

in english verse [H. G. Hewlett]. (2* article). — Bookplates [W. J. Hardy],

(2« article). — The changes in the permanent exhibition of book ands mss.

at the British muséum
;
part I : manuscripts. — Partingtonian Sociology (a

plea for liberty) [the Editor].

April (n° xxvm) : The library of Corpus Christi collège, Cambridge

[S. S. Lewis]. An introduction to the theory of a State-paper catalogue

[F. B. F. Campbell].

May (n* xxix) : A few words on fifteenth century latin bibles [W. A. Co-

pinger]. — The changes in the permanent exhibition of books and mss. at the

British Muséum
;
part II : the printed books. — The péril of the Bibliothèque

Nationale in the révolution [J. Macfarlane]. — Additional notes to Blades' « Bi-

bliographical Miscellanies » [R, G. C. Proctor]. I-II. — Bookbinding in the

sixteenth and seventeenth centuries. — The Free public library, Wandsworth,

[C. T. Davis].

June (n° xxx) : Plague literature [J. R. Plomer]. — The Bibliothèque de La

Providence [Reg. S. Faber]. — How libraries were described a hundred and

fifty years ago [L. Inkster].

July (n* xxxi) : Exhibition of Bookbindings at the Burlington fine arts club.

—The charters and other muniments of the corporation of reading[J. M. Guil-

ding]. — Reynard the Fox. — Notes on signatures. — Additional notes to

Blades* « Bibliographical Miscellanies ». III-V.
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August (n° xxxii) : The library at San Marioo [H. Vivian]. — The exhi-

bition of bookbindings at the Burlington Fine arts club. — Book-Speech and

folk-speech.

September (n° xxxiii) : A Wardrobe book of queen Elizabeth [H. G.

Hewlett].— Booksaies by R. H. Evans (1812-1845) [F. Norgate].

October (n* xxxiv) : Address delivered at the opening of the fourteenth

annual meeting of the Library Association Nottingham, September 16, 1891

[R. Harrison].— Report of the Library Association of the United Kingdom to

the 14*h Annual meeting held at Nottingham, Sept, 16, 1891. — Report on

examination Scheme, adopted at the same meeting. — Report on library

appliances prepared by request of the council and presented to the same

meeting. — Report on Public Library reports, prepared by request of the

council and presented to the same meeting. C. M.

ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD

The Library Journal (Officiai organ of the american library association,

New York). Vol. xvi. N° 1 (january 1891) : Minute classification in philosophy

[C. A. Cutter]. — Bonazzi's scheme for a classed catalogue [R. Bliss]. —
Fiction in libraries [R. B. Poole].- The Newberry Library plan [C. C.

Soûle]. — State library associations. — New-York Library club.

N° 2 (february) : Library coopération [H. H. Morgan]. — The Value of a

Schooi for library training [M. W. Plummer]. — State library associations.

N* 3 (march) : My Start in iife through a public library [W. C. C .].
—

How we Keep nobound maps. — The humor of book-titles [F. M. Crunden].

— Report on the bibliography of the American historical association [P. L.

Ford]. — Commonwealth of Massachussetts. Free public library commission.

The Brooklyn Institute.

N* 4 (april) : Collection and registration of fines, i — Duties of a library

to its Staff [M. J. Crandall]. — Cataloging of public documents [W. A.

Merrill]. — Address at the dedication of the Library of the University of

Pensylvania {T. Williams].

N° 5 (may) : Collection and registration of fines, u. — Classification of

Cornell University library [G. W. Harris]. - Proposed library law of

Illinois. — Chicago Public Library building.

N* 6 (june) : Notes on the American and States library Association [Melw.

Dewey]. — Collection and registration of fines, ni. — History of the Boston

Public Library [S. A. B. Abbott]. — New-Haven Public Libraries and the

New-Haven Historical Society. — Libraries and éducation in Liverpool. —
The Minneapolis Public Library.

N' 7 (july) : The Library of the State Historical Society of Wisconsin [R. G.

Thwaites]. — How to prevent fines [S. H. Berry]. — Book reviewing

systematized [G. Iles]. — Kansas State historical Society.
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N* 8 (august) : The New président of the American Library Association. —
Patent office indexing [How L. Prince], — Notes on the library exhibit of

the Columbian exposition [J. Schwartz]. — A brief list in history [selected

by W. A. Bardwell].

N° 9 (september) : Departmental libraries. h [E. E. Clarke]. — Access to the

Shelves [Th. W. Higginson]. — The information desk at the Providence

Public Library [W. E. Foster]. Library work for women, some practical

Suggestions on the Subject [C. M. Hewins]. — The worid's congress

auxiliary of the worid's Columbian Exposition. — The most popular books

[F. M. Crunden], — Programme of the annual meeting of the American

Library Association, octob. 12-16, 1891. C. M.

ITALIE

Rivista délie biblioteche. Periodico di biblioteconomia e di biblio-

grafia, diretto da Guido Biagi. 3° année, n°* 25-27. La Biblioteca dell
1

Istituto délie scienze di Bologna dalle origini alla morte di Ludovico Montefani

Caprara [Ludovico Frati]. Fondé par le comte Luigi Ferdinando Marsili, cet

institut a reçu de lui 2200 vol. imprimés, 900 mss. orientaux et 120 mss.

autographes du comte. Le premier bibliothécaire fut Rondelli, en 1711 ; Fr.-

Maria Zanotti lui succéda en 1721 et fit un catalogue qui comprenait déjà

5000 vol. ; on trouve ensuite J. Parma en 1724 ; en 1731, Branchetti qui con-

clut avec révôque d'Imola l'acquisition de la bibliothèque Bonfiglioli, pour

12,000 fr. ; on lui donna pour coadjuteur L. Montefani Caprara. Branchetti

fut disgracié à la suite du prêt d'un ms. à Baruffaldi (qui travaillait à Cento);

il eut pour successeur, en 1746, Montefani, qui fit acquérir les manuscrits de

Ranuzzi pour 2.000 fr. et eut à recevoir toute la bibliothèque de Benoît XIV.

Il mourut en 1785, laissant une foule de mss. qu'il n'avait pu publier. C'est

lui le véritable organisateur de la bibliothèque. || Indicazioni di bibliografia

Ualiana [Curzio Mazzi] (Suite). N" 256 à 603. || Bibliografia Goudardiana

[Al. Ademollo]. 51 articles. || Rivista bibliografica.

— N°' 28-30, Indicazioni di bibliographia italiana [Mazzi] ; Suite. N° 604

à 844.
||
Le ultime volonta di un bibliotecario (Leone Allacci) [A. Bertolotti].

Dispositions de son testament, 1668-1669. || La poesia popolare italiana.

Appunti bibliografici [Gioacch. Maruffi). Parte prima, 1° studi e raccoite gene-

rali, poésie. 159 articles.
||

Bibliografia délie stampe musicali délia R. biblio-

teca Estense [V. Finzi]. A suivre. ||
Intorno a un nuovo sistema di legatura

meccanica per cataloghi [Giulia Sacconi]. cf. plus haut, p. 218. ||In memoriam.

Julius Petzholdt (à suivre).

— N" 31-32. Se le due edizioni Veneta e Milanese, 1495, délie opère di

Gio. Antonio Campani, che le bibliografie registrano, esistano veramente

[C. Castellani]. Preuves qu'il n'y a eu, en 1495, qu'une édition de Campani,
celle de Rome, puis une à Venise en 1502, mais sans date ; de là les erreurs.
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|| Alcune reliquie délia biblioteca di Celso Cittadini [C. Mazzi]. Notice sur

Cittadini né à Rome en 1553, archiviste de Sienne. Sa bibliothèque fut dis-

persée, et une partie recueillie par un autre collectionneur de Sienne, Giulio

Piccolomini, fut adressée au cardinal Francesco Barberini, fondateur de la

Barberine de Rome.
||

Bibliografia délie stampe musicali délia R. biblioteca

Estense (suite) [V. Finzi]. || In memoriam. Gaspare Gorresio. Paroles pro-

noncées au Sénat par Garelli et par le Ministre. Notes bibliographiques. —
Francesco Amaretti, bibliothécaire à la Nationale de Turin, mort récemment,

était aussi poète. || Bibliografia del Petzholdt (suite). E. C.

ADDENDA ET CORRIGENDA

Page 18, note 3. Guillelmus de Curis figure dans la liste des licenciés en théologie

admis le 18 février 1473 par le chancelier Denys le Herpeur (Bibl. nat. ms. lat.

5657 A, fol. 25). C'est donc le même personnage que Launoi nomme Guillelmus

Curea.

Page 22. D'après le même ms. (fol. 21 v°). Nicolaus de Mara fut reçu licencié en

théologie en 1454, le 29 avril après Pâques, et « fuit magister 10 decemb. 1454 ».—

Aux mss. de la BibL Nat., ayant appartenu à Nie. de la Mare, il convient d'ajou-

ter le ms. lat 17229, un ôvangéliaire du xi* siècle acheté par lui en 1453 (cf.

Delisle, Cab. des mss. n, 254). Les deux mss. 17229 et 17250 ont appartenu au

Collège de Navarre. Il est donc probable que Nicolas do la Mare, comme Guil-

laume de Curis, avait partagé ses livres entre les deux collèges de Navarre et du

Trésorier.

Page 35. Lisez Omont (Henry Auguste), né le 15 septembre 1857.

Page 75, 1. 17. Lisez: « Vêtus cartularium... script. A. D. 1356. » Ce Cartulaire ou

Licre sur parchemiu de la Nation d'Allemagne vient d'être acquis tout récemment

par la Bibliothèque Nationale {Noue. acq. lat. 535). On en trouvera une descrip-

tion détaillée dans les Mém. de la Soc. de Vhist. de Paris et de Vile de France*

t. xviii.

P. 76, 1. 30. Au lieu de « plurimum », lisez « plurium ».

P. 77, 1. 12. — Macrya — Macray.

Ibid. 1. 26. - Alley - Allen.

P. 80, 1. 19. — Guignard — Guigard.

P. 192, 1. 7. — Forsini — F. Orsini.
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